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EDITO RI A L

PERILS EN LA DEMEURE…
Par Célestin Tawamba
Président du GICAM

Les crises se succèdent
ces
dernières
années dans le monde.
Quelle que soit leur
origine, elles finissent
par se transformer en
crises
économiques.
L’actualité
récente,
faite de Covid-19 et
de guerre russo-ukrainienne,
comme
d’autres avant dont
Ebola ou la crise des
subprimes née aux
Etats-Unis, en est des
plus révélatrices.
En dépit de difficultés
évidentes, les Etats occidentaux sont à même de
trouver des amortisseurs des crises et plus ou moins
rapidement se redéploient économiquement. Ce
n’est pas toujours le cas pour nombre de pays en
développement et africains. Au Cameroun notamment, ces crises, systématiquement, mettent à nu
les insuffisances de notre écosystème économique
et nos peines à conduire fermement un agenda
solide de réformes structurelles.
Le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi) Vision 2035 a guidé l’action du
Gouvernement pour la période allant de 2010 à
2020. Il était lui-même venu remplacer le DSRP –
Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté - qui a servi de boussole de 2003 à 2008.

Plus que jamais, nous sommes confrontés à la nécessaire construction d’une économie vigoureuse
et inclusive, pour apporter des réponses appropriées aux crises et à de multiples défis. Pour cela,
le pays doit disposer d’entreprises locales, aptes à
participer à la compétition mondiale. Notre pays
doit être capable, par des politiques publiques
idoines, d’attirer un flux important d’investissements

La riposte aux effets économiques des pandémies
et des tensions géopolitiques est l’affaire de chacun et de tous: Etat, secteur privé, partenaires sociaux, société civile, consommateurs. C’est pour
cette raison qu’un dialogue public-privé stérile
nous privera des capacités individuelles et collectives, propres, d’abord, à stopper l’hémorragie
qui saigne nos entreprises et, ensuite, à créer les
meilleures conditions possibles qui garantiront le
rebond économique durable que nous appelons
de nos vœux.
Des solutions existent pour renforcer durablement
la compétitivité de nos entreprises locales. Nous
disposons de moyens propres à conduire un processus inclusif de création de valeur, lequel est le
gage d’une mutation sociodémographique stable
et pacifique, de manière à enrayer le cycle de
paupérisation et des inégalités économiques croissantes, dans un environnement mondial turbulent.
Ne l’oublions jamais, les frustrations économiques,
alimentées par des processus inégalitaires de création et de distribution des richesses mais aussi par
des déflagrations d’origine externe, constituent le
terreau fertile au déclenchement de la colère et
de la grogne d’une jeunesse, exclue et composante majoritaire de la population.
Par-dessus tout, je suis conscient que le cercle vertueux d’une croissance vigoureuse, résiliente et
inclusive, résulte d’un dialogue fécond entre la
puissance publique et les acteurs du monde des
entreprises, nourri par une relation de confiance
mutuelle et de complémentarité des rôles, au profit de la collectivité. C’est cela qu’enseigne l’expérience des pays d’Asie qui ont su en l’espace
d’une génération endiguer la pauvreté pour s’engager dans une dynamique de prospérité, au bénéfice de leurs populations.
Bien plus que par le passé, ces réflexions et ces
discours nous sont dictés par la lecture de signaux
d’alerte sur fond de crises qui s’accumulent et
engendrent un sentiment d’urgence. Tout n’est
pas perdu et tout reste possible, pour autant que
nous communions ensemble dans l’action. Mais le
temps en revanche est compté ! Il ne saurait par
conséquent être consacré à des polémiques stériles, comme celles qui sont nées de la gestion de
la crise des hausses généralisées des prix des matières premières, des intrants de production et du
fret maritime.
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Ce DSCE a été remplacé en novembre 2020 par
la Stratégie de Développement du Cameroun
(SND30), laquelle affiche, d’ores et déjà, des limites.
Celles-ci, je le crains, augurent, dans les années à
venir, des performances économiques en deçà
des attentes et des requis pour faire de l’économie camerounaise, non pas un espace de rentiers
et de consommateurs en bout des chaînes mondiales, mais le bras armé d’un pays de producteurs
et de créateurs de valeurs dans tous les domaines
de l’aventure humaine, une économie entrepreneuriale, susceptible de prendre des risques, de
créer et d’innover.

privés extérieurs, de favoriser l’éclosion de champions nationaux, tout en encourageant l’émancipation de toutes catégories d’entreprises locales
résilientes dont des PME fortes exportatrices.
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EDITO RI A L

IMPENDING DANGER...
By Célestin Tawamba
President of GICAM

In recent years, the
world has seen one
crisis after another.
Whatever their origin,
they end up turning
into economic crises.
Recent events, such
as Covid-19 and the
Russian-Ukrainian
war, as well as others
before, such as Ebola
or the subprime crisis
in the United States,
are the most revealing.
Despite obvious difficulties, Western states are
able to find shock absorbers for crises and more
or less quickly redeploy economically. This is not
always the case for many developing and African countries. In Cameroon in particular, these
crises systematically expose the inadequacies
of our economic ecosystem and our difficulties
in firmly conducting a solid agenda of structural
reforms.
The Growth and Employment Strategy Paper
(GESP) guided the government’s action for the
period from 2010 to 2020. It replaced the PRSP
- Poverty Reduction Strategy Paper - which served as a compass from 2003 to 2008.

More than ever, we are faced with the need
to build a vigorous and inclusive economy, to
provide appropriate responses to crises and
multiple challenges. To do this, the country must
have local businesses that are able to compete
globally. Our country must be able, through appropriate public policies, to attract a significant
flow of external private investment, to foster the
emergence of national champions, while encouraging the emancipation of all categories of

The response to the economic effects of pandemics and geopolitical tensions is everyone’s
business: the State, the private sector, social
partners, civil society, and consumers. It is for this
reason that an unproductive public-private dialogue will deprive us of the individual and collective capacities, which are appropriate, firstly, to stop the bleeding in our companies and,
secondly, to create the best possible conditions
that will guarantee the sustainable economic rebound that we are hoping for.
Solutions exist to strengthen the competitiveness
of our local enterprises in a sustainable way. We
have the means to drive an inclusive process
of value creation, which is the guarantee of a
stable and peaceful socio-demographic transformation, to stop the cycle of impoverishment
and growing economic inequalities, in a turbulent global environment. Let us never forget
that economic frustrations, fuelled by unequal
processes of wealth creation and distribution,
but also by external explosions, constitute the
fertile ground for the anger and discontent of a
youth, excluded and yet a majority component
of the population.
Above all, I am aware that the virtuous circle
of vigorous, resilient, and inclusive growth is the
result of a fruitful dialogue between the public
authorities and the actors of the business world, nurtured by a relationship of mutual trust
and complementary roles, for the benefit of the
community. This is what the experience of Asian
countries teaches us, as they have managed
to curb poverty in the space of a generation to
embark on a dynamic of prosperity for the benefit of their populations.
Much more than in the past, these reflections
and speeches are dictated to us by the reading
of warning signals against the backdrop of crises
that are accumulating and generating a sense
of urgency. All is not lost, and everything is possible, provided we work together in action. But
time is short! It cannot therefore be devoted to
unfruitful polemics, such as those that arose from
the management of the crisis of generalised increases in the prices of raw materials, production inputs and maritime freight.
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This PRSP was replaced in November 2020 by the
National Development Strategy of Cameroon
(NDS30), which already has its limitations. These
limitations augur, in the years to come, economic performance below expectations and the
requirements to make the Cameroonian economy, not a space of rentiers and consumers at
the end of global chains, but the armed wing of
a country of producers and creators of value in
all areas of the human adventure, and an entrepreneurial economy, likely to take risks, create
and innovate.

resilient local enterprises, including strong exporting SMEs.
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PAMOL PLANTATIONS PLC
An Agro Industrial Para Public Company
Pamol products are developed through intensive Research and
Development programmes with stringent quality control
procedures to meet customers expectations, consistent with ourmission of Growing Food for an Emerging Nation
OIL PALM SEEDS
The choice and quality of oil palm seed is probably the most important
factor in the future success and profitability of an oil palm plantation.
Pamol DxP seed, developed using the internationally recognied recurrent selection scheme in its breeding programme, is the highest quality oil palm seed adapted to the seasonal climate of Africa today.
For maximum economic returns from your investment, procure Pamol
DXP seeds and gain from its unrivalled benefits such as :
High and guaranteed germination
Good early vigour and high yields throughout the life span of
your plantation
A broad genetic base which allows for wide adaptation
Highest level of seed purity – very minimal dura contamination
Slow height increment
Exceptional resistance to vascular wilt and foliar diseases
Standard phtosanitary control

RED PALM OIL
The oil characteristics of low melting point and a significantly higher
unsaturated fatty acid and low tisaturates content of Pamol oil makes it
clearly attractive to commercial use and specially favoured for domestic consumption in Cameroon.

SOAP
Pamol Laundry Soap is Highly Solicitated for its Durability and Excellent Detergence
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Tel: (237) 677 11 12 48
e-mail: info@pamol.net

Mbile Tapea Solomon
GENERAL MANAGER

SOMMAIRE
Editorial

Perils en la demeure…

Dossier

Hausse des cours de matières première, du fuel et
du fert maritime : Où en sommes-nous ?
Le GICAM présent au Forum du Réseau des Parlementaires
pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Privé

ACTUALITÉ
« Maîtriser la conduite d’une procédure
d’arbitrage en droit OHADA »
Le déficit énergétique au Cameroun

OPINION

Management des risques : gage de la perennite
de vos investissements
Loi de Finances 2022 : Entre pression fiscale
et conjoncture économique

TABLEAU
DE BORD

4ème trimestre 2021 : La hausse des prix des matières premières
importées et du fret maritime continuent de peser
sur les performances des entreprises

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Célestin Tawamba
RÉDACTEUR EN CHEF
Aline Valérie Mbono
COORDINATION
Nadine Blanche Mbochi
SUIVI ÉDITION
Nadine Blanche Mbochi
RÉDACTION:
Vincent Kouete
Laure Dikongue Mandengue
David Nyamsi
Linda Bika
Bernard Yossa
Nadine Blanche Mbochi
Serge Lonang
PUBLICITÉ
Dieudonné Samou
MISE EN PAGE
Studio 27
CRÉDIT PHOTOS
GICAM

DOSSIER

CRISE INFLATIONNISTE

HAUSSE DES COURS DE MATIÈRES PREMIERE, DU FUEL
ET DU FRET MARITIME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Depuis le second semestre 2021, l’économie internationale connaît une période de surchauffe inédite.
Les prix des matières premières, du fuel et du fret
maritime se sont inscrits dans une extraordinaire tendance haussière. A l’origine de ce phénomène, se
trouve ne premier lieu, la crise sanitaire Covid-19.
Par Vincent Kouete
Directeur exécutif adjoint, GICAM
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Covid-19 : Des prémices de
menaces sur les prix dès 2020
En raison de la crise sanitaire Covid-19, l’année
2020 a été une année de récession économique
quasi généralisée sur l’ensemble de la planète.
La crise a provoqué de nombreux comportements de replis et de couverture face à l’incertitude et ce, dans un contexte de psychose généralisé. La crise sanitaire a notamment contraint
les gouvernements à introduire une série de
restrictions, dont le degré et la sévérité ont varié dans le temps et dans l’espace et ont fortement perturbé la vie économique et sociale. La
première conséquence de ces restrictions a été
un étranglement de l’offre. Les restrictions de déplacements, les fermetures d’usines, la psychose
liée à la maladie et son coût sanitaire ont grandement restreint les capacités de production de
la plupart des biens et services à l’échelle mondiale.
Aux premières heures de la crise, ce choc sur
l’offre s’est couplé également à une chute de la
demande en raison de la sévérité des premières
mesures de confinement. Pour les entreprises
participant au commerce international, leur capacité à mener des échanges transfrontaliers a
souffert de cette combinaison de chocs d’offre
et de demande. Les perturbations qui ont affecté la logistique des transports internationaux ont
constitué une difficulté supplémentaire. C’est
ainsi qu’entre avril et en mai 2020 notamment, la
valeur totale des exportations avait diminué de
25% environ par rapport au même mois de l’année précédente.

Si l’impact de ces évolutions sur les prix n’a pas
été uniforme d’un produit à un autre, la tendance générale a été au tassement, voire à
une baisse des cours au cours du premier trimestre avant une inflexion à la hausse dès les
mois de mai et juin.

Illustration des orientations récentes de l’inflation

Relance : Surchauffe sur les prix en
2021
Différents observateurs anticipaient des tensions
sur les prix mondiaux pour l’année 2021, tablant
notamment sur un effet reprise incontournable.
Leurs prévisions ont été largement débordées
: le redémarrage a été beaucoup plus rapide
qu’anticipé. Les politiques d’investissement engagées dans les pays développés, les ambitieux
plans de relance soutenus par des politiques monétaires accommodantes, l’accélération de la
transition énergétique et les besoins nouveaux
ainsi que diverses tensions géopolitiques ont mis
les matières premières au premier plan. Entre
avril et décembre 2021, les cours de la plupart
d’entre elles ont atteint des cimes jamais égalés
depuis 2008.
Pour la plupart des produits, la demande a explosé alors que l’offre est restée très insuffisante.
L’inadéquation entre l’offre et la demande a
inévitablement tiré les prix vers le haut...
Energie : La situation a été particulièrement tendue : gaz naturel, électricité, pétrole, etc. L’envolée des prix de l’énergie a impacté fortement
tous les secteurs énergivores, comme l’industrie
et en particulier l’industrie métallurgique.
Produits agricoles : Blé, maïs, soja, colza : après
plusieurs années de marasme, 2021 s’est ouvert
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Après ce tassement observé durant la première
moitié de l’année 2020, le second semestre a
été marqué par un revirement important. En la
faveur d’une extraordinaire faculté d’adaptation des acteurs, les exportations mondiales ont
commencé à se redresser en juin 2020, retrouvant leurs niveaux d’avant crise dès septembre
2020. La reprise s’est étonnamment poursuivie
au 4ème trimestre à un rythme rapide, en dépit des nouveaux confinements introduits en
Europe durant la deuxième vague de la pandémie.

C’est ainsi que : (i) les cours énergétiques
(incluant, outre le pétrole, le gaz naturel, le
charbon et leurs produits dérivés) qui avaient
fortement chuté dans les premiers mois de la
pandémie, ont, en partie, retrouvé leurs niveaux antérieurs au choc ; (ii) les prix des métaux, dont le repli avait été relativement plus
limité, ont renoué avec les niveaux précédant
la crise et ; (iii) les prix des produits agricoles
n’ont globalement pas pâti de la pandémie.
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sur une envolée des cours des céréales et oléagineux, sonnant le réveil des matières premières
agricoles sur les marchés mondiaux, soutenues
par la demande supplémentaire Covid-19, l’appétit chinois et des craintes climatiques.
Métaux : Les cours ont été soutenus par la ruée
vers les stocks de matériaux, pourtant limités,
des États-Unis mais aussi de la Chine, en raison
de leur forte croissance économique sur la fin de
l’année 2020. Cette raréfaction des matériaux et
la hausse de leur prix a eu de sérieux effets sur
les entreprises, en particulier dans le secteur de
l’industrie, du bâtiment, de l’électronique et de
l’agroalimentaire.

Guerre Russie-Ukraine : Affolement
totale des prix dès le début 2022
Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, qui a été suivie des
réactions internationales et notamment l’imposition de sanctions économiques et financières
«sévères» contre Moscou. Le poids et le positionnement de ces deux pays dans la chaîne
mondiale de certains produits (énergétiques et
agricoles) a induit un nouveau choc aux répercussions conséquentes sur les prix mondiaux. La
plupart des secteurs sont affectés.
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Energie : La Russie déteint les plus grandes réserves d’énergie au monde et figure aux premiers rangs des pays producteurs et exportateurs d’énergie (Gaz naturel, Charbon, Pétrole,
Electricité nucléaire, Hydroélectricité). Au début du mois d’avril, les sanctions économiques
évitaient encore soigneusement le secteur de
l’énergie. Cependant, la flambée des prix ne
s’est pas faite priée : Du côté du Brent, le prix
du baril est 30 à 40% plus cher qu’au 1er janvier
2022. Il a frôlé, début avril (142$/baril), le record historique de 150$ de 2008. Le prix du gaz
atteint des records historiques en Europe (345
euros le mégawattheure) ; l’Union européenne
importe 40% de son gaz de Russie.
Produits agricoles : La Russie est devenue, depuis
le début des années 2000, le premier exportateur de blé. L’économie Ukrainienne repose sur
la production et l’exportation de produits de
base, notamment dans l’agriculture (céréales
dont le blé et la maïs, colza, tournesol, noix,

betteraves à sucre, primeurs, etc.). La Russie et
l’Ukraine pèsent ainsi très lourd dans les exportations mondiales de certains produits. Ils sont
un «grenier à céréales» pour le reste du monde.
Les deux pays produisent à eux seuls plus du
quart du blé exporté dans le monde, 21 % de
l’orge et 17 % du maïs. L’Ukraine est notamment le 1er producteur mondial de tournesol
et 1er exportateur mondial de son huile. Une
quinzaine de pays, comme la Finlande et la
Turquie, achètent plus de 80 % de leurs importations de blé aux deux belligérants.
Le conflit a ainsi provoqué un choc majeur pour
les matières premières alimentaires. Depuis le début de l’année, le prix du blé a bondi plus de +40
%. Ceux du soja et du maïs ont aussi grimpé de
près de 30%.
Métaux : Même si les proportions sont moins
importantes, la Russie exporte également des
métaux et l’Ukraine dispose d’une base industrielle assez diversifiée avec notamment une industrie métallurgique importante (fonte, acier
et tuyaux) et une forte industrie chimique (production de coke / charbon, fertilisants, acide
sulfurique). En raison de ses faibles besoins internes, l’essentiel de la production Ukrainienne
était destiné à ses voisins, notamment les pays
de l’Union Européenne. Les métaux industriels
«les plus exposés» aux répercussions du conflit
sont l’aluminium, le nickel, le palladium et le titane.
Ces chocs font aussi monter les risques, notamment de famine dans certaines régions du
monde et d’instabilité politique. De plus, les incertitudes, tant sur le conflit militaire que sur les
pourparlers et les sanctions occidentales (embargo occidental sur les hydrocarbures russes,
arrêt des livraisons par Moscou, arrêts des exportations de céréales et des Engrais par la Russie et
l’Ukraine pour assurer leurs propres approvisionnements internes), pourraient entraîner de nouvelles fluctuations des prix.
L’Afrique est particulièrement vulnérable aux
impacts de la guerre en Ukraine par le biais de
quatre canaux principaux : augmentation des
prix des denrées alimentaires, hausse des prix
des carburants, baisse des revenus du tourisme,
et potentiellement plus de difficultés à accéder aux marchés de capitaux internationaux.
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Engrais
2020

2021

Févr. 2022*

ENGRAIS prix moyen

600 000

UE

0,3%

USA

1,4%

France

0,5%

Nigéria

12,8%

5,1%

5,8%

(+4,8 pts)

(+0,7 pts)

7,5%

7,9%

(+5,7 pts)

(+0,5 pts)

2,9%

3,6%

(+2,4 pts)

(+1,7 pts)

15,6%

15,7%

(+2,8 pts)

(+0,1 pts)

500 000
400 000

334 333

300 000
200 000

248 333
200 000

100 000
0

(*) la variation sur un an

Cas des cours de certains
Produits énergétiques

Janv-21

Juin-21

Pétrole
Les bas prix atteints en mars (23$) et avril 2020
(21,3$) sont désormais un lointain souvenir. Le prix
du baril de Brent est passé de 51$ à 91$ (+78%)
entre janvier 2021 et janvier 2022. La crise Russo-Ukrainienne a accéléré la tendance et le
cours de l’or noir approche dangereusement
de son pic historique de 2008. Au début du mois
d’avril, il a atteint les 142$ le baril.

500 000
413 000

400 000
300 000

290 000

200 000
100 000
0
Janv-21

Juin-21

550 000

500 000

340 000

300 000

270 000

130
120
100

90

200 000

Janv 2020,
59,45$
Janv 2022,
91,4$

80
70

Mars-22

Engrais NPK

400 000

110

Sept-21

600 000

mars 2020, 139$

140

Mars-22

620 000

600 000

220 000

150

Sept-21

UREE

700 000

Les spécificités relatives de l’évolution des principaux produits concernés se présentent ainsi
qu’il suit :

540 000

210 000

100 000

60
Cours ($/ baril)

50

Janv 2021,
51,8$

40

0
Janv-21

30

Juin-21

Sept-21

Mars-22

20
10
0

Sulphate D’Ammonium

date

500 000

450 000

400 000
250 000

300 000
185 000
200 000

170 000

100 000
0
Janv-21

Juin-21

Sept-21

Mars-22
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A côté du pétrole, le gaz coûte désormais 40
% plus cher. Ses cours ont atteint un pic en
début du mois d’avril, alors que montaient les
craintes d’un embargo occidental sur les hydrocarbures russes, ou d’un arrêt des livraisons
par Moscou.
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En un an, le prix moyen des engrais de la tonne
d’engrais est passé de de 200 000 FCFA à 540 000
FCFA, soit une hausse de 170%.

Cas des cours de certains Métaux
Les prix des métaux ont augmenté de 72% par
rapport à leur niveau d’avant crise, atteignant
en mai leur plus haut niveau depuis neuf ans (en
termes corrigés de l’inflation). Le cuivre accusait
une hausse de 89 % en mai, le minerai de fer de
116 % et le nickel de 41 %.
Minerai de fer
En 2020, la production mondiale de minerai de
fer est estimée à 2,4 milliards de tonnes, soit une
légère baisse par rapport aux 2,5 millions de
tonnes produites en 2019. L’Australie est le premier producteur mondial de minerai de fer, représentant 38 % de la production totale. Les trois
principaux pays producteurs (Australie, Brésil,
Chine) de minerai de fer représentaient 69% de
la production mondiale.
Bulletin du Patronat n° 85 - Mai 2022
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Après s’être envolé pour atteindre un record historique à plus de 200 dollars en juillet 2021 (porté
par la forte demande des aciéries chinoises), la
tonne de fer est retombée à moins de 100 dollars
en fin 2021. Cette inflexion était une nouvelle fois
dictée par la politique chinoise Pékin qui avait
durci ses règles antipollution et mis en place des
mesures pour inciter, voire obliger les aciéries, qui
utilisent le minerai de fer comme matière première, à réduire leur production.

200

150

fevr-2022;
143,26

janv-21;
168,13

janv-22;
131,15

avr-20;
83,84

100

50

Clinker
En 2021, les cours du clinker
ont été dopés par la reprise
de la demande mondiale.
La consommation mondiale
de ciment hors Chine avait
augmenté d’environ 5%,
l’Asie hors Chine et l’Amérique latine étant les moteurs de la demande. Le
secteur immobilier chinois
était alors confronté à des
défis financiers considérables en termes de remboursement de ses dettes,
mis en évidence par la crise
d’Evergrande.
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La production européenne demeure quant à
elle sous la menace de l’extrême volatilité des
prix du gaz. L’industrie peine à planifier son activité face à des coûts de production imprévisibles.
Dans le même temps, la demande mondiale
reste très active, notamment en provenance du
continent américain.
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Le marché des engrais est sous forte tension depuis le 2nd semestre 2021. La guerre en Ukraine
a entraîné une coupure presque totale de l’offre
russe, dans un marché d’ores et déjà tendu par
l’absence de la Chine aux exports depuis de
nombreux mois. Les disponibilités du Maghreb se
sont par conséquent rapidement épuisées. Les
quelques volumes qui existent pour des chargements au mois d’avril le sont à des prix records.

Cours du clinker (€/t)

85

45

Janv
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En ce début d’année 2022, la dynamique est restée la même. En mars 2022, la tonne de clinker
se négociât à 85 Euros contre 45 Euros en janvier
2021, soit une hausse de près de 90%. Pour les
cimenteries nationales, les coûts d’approvisionnement en clinker sont en outre dopés par l’envolée du fret maritime.

Cas des cours de certains
Produits énergétiques
Le conflit Russie-Ukraine a provoqué un choc
majeur pour le commerce de blé. Depuis le début de l’année, le prix du blé a bondi : +44 % sur
le marché à terme de Chicago, +33 % sur le marché parisien, référence en Europe. Ceux du soja
et du maïs ont aussi grimpé de près de 30 %.
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L’Ukraine et la Russie représentent environ 30%
des exportations mondiales de blé. La Russie est
le premier exportateur mondial (21%) et l’Ukraine
le cinquième (12%). La tonne de blé qui coûtait
260€ au 1er trimestre 2021 a atteint 380€ au 4ème
trimestre. En mars 2022, elle se négociait à 420€
avec des perspectives de nouvelles hausses.
Les tensions observées sur le marché du blé se
ressentent aussi sur celui du maïs : Cette céréale
pâtit notamment des difficultés d’exportation
de la production Ukrainienne. Alors que ces dernières sont bloquées, la Chine qui attendait 4 à
5 millions de tonnes de maïs ukrainien cherche
désormais à s’approvisionner ailleurs.
Huile de palme
En 2021, l’huile de palme avait déjà flambé, atteignant à plusieurs reprises des records à plus
de 1 180$ la tonne. La hausse était alors principalement alimentée par un resserrement de
l’offre d’huile de palme, en Malaisie, mais aussi
des huiles végétales avec la sécheresse qui avait
sévit au Canada faisant plonger la production
de canola mais aussi en Ukraine pour l’huile de
tournesol et aux Etats-Unis pour le soja.

Fret maritime
Dès le troisième trimestre 2020, les effets de la
crise sanitaire sur le transport par conteneurs ont
commencé à se manifester.
Les différents confinements avaient déjà affecté
les flux de marchandises provoquant une augmentation des taux de fret maritime sur quasiment tous les flux, notamment pour les opérations
d’import et d’export entre l’Asie et l’Europe et
les échanges avec l’Afrique. La forte demande
de conteneurs en provenance d’Asie au sortir
des premiers confinements avait débouché sur
une pénurie de conteneurs, tirant les tarifs à la
hausse. Cette tendance s’est poursuivie au 1er
trimestre 2021, alimentée par le manque d’équipements et se traduisant par l’augmentation
des surcharges, le manque de ponctualité, des
modifications d’escales, des congestions dans la
plupart des ports et des terminaux et des retards
sur de très nombreuses escales de navires.
Le 23 mars 2021, la situation a été aggravée par
le blocage du canal de Suez (voie d’eau qui
concentre environ 10% du commerce maritime
mondial), causé par l’échouage du porte-conteneurs Ever Given durant six jours. Des centaines
de navires sont ainsi restés bloqués, ce qui a entraîné un coût direct, représentant 6 à 10 milliards
de dollars selon certaines estimations.
Au mois de juin, la résurgence des cas de COVID-19 dans certains ports et certaines Régions
en Chine a de nouveau fortement ralenti les
activités et la congestion portuaire qui était
jusqu’alors déjà très importante s’est également
étendue. Le port de Yantian, 4ème plus grand
port à conteneur du monde par lequel transite
environ 90% des produits électroniques fabriqués
en chine a momentanément été fermé. Pour les
mêmes raisons, d’autres ports chinois et de Hong
Kong ont subi le même désagrément au cours
du 3ème trimestre.
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La crise Russo-Ukrainienne a accéléré ces tensions. Le prix de la tonne a pratiquement doublé
entre janvier et mars 2022.
Depuis le début du conflit, le marché des huiles
reste également très nerveux, et ancré «dans une
dynamique haussière sans précédent. En effet,
le commerce mondial des huiles végétales se
trouve rogné de 10% par l’incapacité des pays
de la mer Noire à exporter l’huile de tournesol».

Fret maritime et cours du dollar
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Les conséquences sur les tarifs ont été si importantes que le 9 septembre 2021, CMA CGM a
annoncé sa décision de stopper toute nouvelle
augmentation des taux de fret sur l’ensemble
des services avec pour objectif de «privilégier
une relation sur le moyen et long terme».
En fin 2021, la situation restait tout de même tendue. L’escalade s’est poursuivie au début de
l’année 2022 avec la détection de nouveaux cas
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de Covid dans les ports chinois qui ont contraint
à de nouvelles restrictions dans la cadre la stratégie du « zéro Covid » adoptée par les autorités.
C’est dans ce contexte qu’est survenue la
Guerre Russie-Ukraine dont l’impact sur le prix
du pétrole a amené certaines compagnies maritimes à introduire des surcharges sur leurs tarifs.
C’est ainsi qu’au début du mois d’Avril 2022, la
congestion portuaire dépassait désormais les niveaux observés en 2021 entraînant des perturbations généralisées de la logistique et des chaînes
d’approvisionnement mondiales.
Au final, le coût du fret maritime a été multiplié
par presque 7 en deux ans (+680%) passant de 1
400$ à 9 757$.
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Cours du dollar
Depuis le début de l’année 2021, l’euro s’est engagé dans une tendance de dépréciation par
rapport au dollar américain, passant d’environ
1,23 dollar en janvier à 1,13 dollar au mois de décembre, soit une baisse d’environ 9%. Ce recul
a été enregistré dans un contexte marqué par
des restrictions sanitaires liées au Covid-19 en
lien avec la 3ème vague de contaminations au
Covid-19, par des problèmes de migrants à la
frontière entre la Biélorussie et la Pologne et par
l’amassement de troupes russes à la frontière de
l’Ukraine.

Cependant, la chute de l’Euro par rapport à
l’Euro répond davantage aux évolutions des politiques monétaires mises en place la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale
européenne (BCE) qui stimulent leurs économies
en recourant à l’assouplissement quantitatif
(quantitative easing, ou QE). Celle-ci consiste essentiellement à injecter des liquidités en rachetant des actifs financiers comme des obligations
d’État auprès des banques et d’autres grands
investisseurs. Depuis le début de la pandémie,
les deux banques centrales ont accéléré cette
opération de manière intensive.
En la faveur de la crise Russo-Ukrainienne, dollar
est reparti à la baisse face à l’euro et aux principales monnaies, alors que ce dernier est une
référence internationale en matière de prix des
matières premières, entraînant une hausse de
leur prix.
L’inflation annuelle aux États-Unis qui atteint désormais des records et est plus élevée que dans
la zone Euro (7,9% contre 5,8%) conduit progressivement la FED à mettre fin à ses achats
d’actifs pour limiter l’envolée des prix. Dans le
même temps, la BCE réfléchit à un nouveau programme de QE et n’envisage pas un relèvement
de ses taux avant 2023. Le renforcement du dollar pourrait donc se maintenir puisque l’assouplissement quantitatif et des taux d’intérêt bas ont
tendance à faire déprécier l’Euro.

Consulter notre site web

www.legicam.cm

DOSSIER
CRISE INFLATIONNISTE

Le Patronat et le Gouvernement
désormais en état d’alerte
Par Vincent Kouete
Directeur exécutif adjoint, GICAM

C’est en rang serré que le GICAM et les fédérations sectorielles qui le
constituent s’est déployé ce vendredi 18 mars 2022 à Yaoundé, dans les
services du Premier Ministre, pour présenter et échanger avec le Gouvernement sur la crise inflationniste qui sévit dans le monde et au Cameroun
depuis le 2nd semestre 2021.

Pour cette rencontre interministérielle de haut niveau présidée personnellement par SE Joseph
DION NGUTE, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, la délégation du Patronat, conduite
par M. Célestin TAWAMBA, Président du GICAM, était composée de :
• M. Emmanuel DE TAILLY, DG SABC (2ème vice-président du GICAM) ;
• M. Antoine NDZENGUE, DG Neptune Oil, Président du GPP (Filière Industries Pétrolières aval) ;
• M. Bertrand MBOUCK, DG Dangote Cement SA (Filière Cimenteries) ;
• M. Olivier DONTSOP, DG VELIA, Président CropLife (Filière Intrants agricoles) ;
• M. Jacky KEMLEU, SG ASROC (Filière Oléagineux) ;
• M. Alfred MOMO, SG GIMC (Filière Minoterie) ;
• M. Luc DEMEZ, DG CAMDA (Filière Grande distribution) ;
• M. Vincent KOUETE, DE-A GICAM (Filière Plasturgie).
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• M. Andrew ROSS, DG Guinness SA et Président du CAPA (Filière Brassicole) ;
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A travers des présentation très illustrées et particulièrement chiffrées, les membres de la délégation du GICAM se sont succédés au pupitre
pour expliquer les manifestations de la crise, ses
répercussions sur les Entreprises et les menaces
qu’elle fait peser sur les filières et sur l’économie
nationale.
Pour planter le décor, le Président du GICAM est
revenu aux origines de la crise qui remonte à
2020 avec la crise sanitaire Covid-19 qui a plongé le monde dans une récession inédite dont les
conséquences pour les Entreprises ont été des
réductions de volumes d’activités, des pertes
financières avec pour conséquences des licenciements et des mises au chômage. En 2021, la
reprise s’est malheureusement vu émerger des
plans massifs de relance financés par l’endettement dans les pays les plus développés. Il en
a découlé une pression sur l’offre à l’échelle
mondiale dont le corolaire a été une flambée
des prix des matières premières et autres intrants
ainsi que du fret maritime. Comme pour porter le
coup de grâce à cette situation déjà fortement
préjudiciable, la guerre Russie-Ukraine a accéléré la tendance et entraîné de nombreuses filières dans la dépression. Le risque est désormais
celui d’une stagflation, c’est-à-dire une hausse
des prix et l’absence de croissance.
Pour les différentes filières, les répercussions sont
quasi identiques : surcoûts de production, difficultés d’approvisionnements / indisponibilité
des certains produits, pression à la hausse des
prix de vente, pertes de marchés, absence de
visibilité pour 2022, suspension/réévaluation des
programmes d’investissements suspendus / réévalués, dégradation de trésorerie, risque d’insolvabilité, planification de plans sociaux, …
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La situation est d’autant plus critique que cette
inflation importée vient se superposer à d’autres
contraintes sur le plan national comme celles
liées à l’extension du PECAE, les transferts à
l’étranger, et l’indisponibilité de l’énergie électrique.
Face à cette menace, le Président du GICAM
n’a pas manqué de saluer les mesures d’accompagnement déjà mises en œuvre par le
Gouvernement même si leur impact reste limité face à l’ampleur des surcharges subies par
les Entreprises. Aussi, il en a appelé à la mise sur
pied en urgence d’un Plan Gouvernemental
Anti-Inflation dont les objectifs seraient de : (i)
Garantir la disponibilité des produits ; (ii) Sauvegarder le pouvoir d’achat des populations ; (iii)
Eviter les faillites d’Entreprises et ; (iv) Préserver
les marges budgétaires de l’Etat.
Ce plan pourra se décliner en un mécanisme de
veille et d’information systématique de l’opinion
sur l’évolution des prix et de la situation économique, des mesures urgentes portant notamment sur l’optimisation du système de contrôle
des prix, un soutien à la trésorerie des Entreprises
et la suppression de certaines contraintes opérationnelles sur les Entreprises. Le plan pourra
comporter des mesures structurelles à moyen
terme adressant entre autres les problématiques
de pouvoir d’achat et d’orientation des modes
de production et de consommation.
En réaction, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les Ministres présents ont dit partagé largement les constats faits par les Chefs
d’Entreprises sur cette inflation importée et ses
menaces.

DOSSIER

Pour la circonstance, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SM Joseph DION NGUTE
était accompagné de :
•
•
•
•
•
•
•

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Louis Paul MOTAZE, Ministre des Finances ;
Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce ;
Gabriel DODO NDOKE, Ministre en charge de l’industrie ;
Jean Ernest MASSENA NGALLE BIBEHE, Ministre des Transports ;
Gabriel MBAIROBE, Ministre en Charge de l’Agriculture et du Développement Rural ;
Séraphin Magloire FOUDA, Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ;
Paul TASONG, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire.

Plusieurs Directeurs Généraux dont ceux des Impôts et de la Douane prenaient également part
à la séance de travail.
Reconnaissants à l’unanimité la pertinence des
constats et des risques exposés par les Chefs
d’Entreprises, ils ont insisté sur l’hypothèque que
fait désormais peser cette crise, à court terme,
sous l’équilibre du budget 2022 et à moyen terme
sur les perspectives d’émergence. Au regard de
la sévérité de la crise, un collectif budgétaire est
déjà envisagé, moins de trois mois après l’adoption de la loi de finances de l’exercice en cours.
Les membres du Gouvernement ont en outre relevé la nécessité de rester dans le cadre légal
pour trouver des réponses appropriées. La clé
de la démarche devrait alors être le dialogue.
C’est ainsi qu’il a été résolu de poursuivre cette
concertation sur la crise inflationniste dans le
cadre d’une plateforme Patronat – Gouvernement avec des déclinaisons par secteur d’activité et par filière en fonction de leur exposition à
la crise. Cette plateforme sera pilotée par les Services du Secrétariat Général du Premier Ministre.

S’agissant du PECAE, il a été précisé que sa
nature première n’est pas budgétaire. En tant
qu’instrument au service de la protection des
consommateurs et du marché local, le flux important de demandes créé par son extension a
engendré des pesanteurs. Il est donc nécessaire
d’envisager sa suspension pendant la période
de crise.
Concernant le transport maritime, la constitution
d’un armement national est une piste à creuser
même si le système de partage des flux qui permettaient aux armements nationaux de survivre
n’existe plus.
Le Gouvernement envisage également de prêter une attention particulière au sort des plus
pauvres pendant cette période trouble. Ses instruments tels que le Programme Filets Sociaux et
d’autres initiatives de transferts sociaux pourront
être mobilisés pour soutenir leur accessibilité aux
produits de première nécessité.
C’est en quelque sorte la quintessence du message qui a été adressé aux consommateurs à
travers la dizaine de Présidents d’Associations de
défense et de protection des droits de consommateurs présents lors de cette rencontre interministérielle.
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A travers celle-ci, un partage des informations
devra permettre d’harmoniser les points de vue
sur certaines évaluations d’impacts et de déficits
et d’envisager des allégements de procédures
et des accompagnements spécifiques selon les
filières. C’est également à travers ces cadres
d’échanges que des besoins précis pourront être
mis en évidence pour susciter des ajustements
des cadres programmatiques avec les Partenaires Techniques et Financiers au développement (PTF).

Dans l’intervalle, il sera nécessaire d’établir une
convergence de vue sur les évaluations des déficits de la production locale dans les secteurs des
oléagineux et brassicole.
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ACTU
RENCONTRE

Le GICAM présent au Forum du Réseau
des Parlementaires pour la Promotion
de l’Entrepreneuriat Privé
Le Président du Groupement Inter-patronal du Cameroun
(GICAM)M. Célestin TAWAMBA a pris part le mardi, 05 avril
2022, dans les locaux abritant l’Assemblée Nationale, au
Forum organisé par le Réseau des Parlementaires pour la
Promotion de l’Entrepreneuriat Privé.
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Par Nadine Blanche Mbochi
Responsable de la
Communication, GICAM

Ce Forum, 2ème édition du genre, était organisé sous le thème : « L’impact des grands projets
structurants sur l’entreprenariat territorialisé et
l’emploi décent : cas du projet de construction
du barrage hydroélectrique de Nachtigal ».

de tous les acteurs dans la définition et la mise en
œuvre des politiques publiques de formation débouche sur une inadéquation entre l’offre de formation et les besoins en compétences requises
pour l’exécution de certains travaux.

Fort du positionnement et de la contribution du
secteur privé, dont le GICAM est le porte flambeau, dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques publiques et les stratégies opérationnelles en matière d’emploi et de formation professionnelles, il s’est agi pour Monsieur Célestin
TAWAMBA de porter la voix des opérateurs économiques sur l’impérieuse nécessité de repenser
notre système de formation professionnelle.
Dans sa franchise habituelle, le Président du GICAM a précisé d’entrée de jeu que la principale
cause des lenteurs observées dans la livraison
des grands projets structurants du pays, ainsi que
la qualité d’exécution des travaux est liée à la
question des compétences. La non-implication

Bien que les secteurs public et privé semblent
être d’accord sur la place prépondérante que
devrait occuper l’investissement dans le capital
humain pour l’atteinte des objectifs de développement économique de la nation, le faible
niveau des ressources allouées à cette cause
laissent penser le contraire.
« La Loi des finances du Cameroun pour l’exercice 2022 consacre 21,44 milliards de FCFA à la
formation professionnelle, soit 0,37 % du total du
budget de l’Etat qui s’élève à 5752,4 milliards de
FCFA... On observe un écart significatif entre les
programmes de formation et les compétences
attendues par le secteur productif ».

ACTU
Pour le secteur privé, il est fondamental de réorienter le système de formation et d’enseignement pour revaloriser les métiers, et redonner
une place en rapport avec sa valeur ajoutée
potentielle.
A ce sujet, le GICAM est déjà à pied d’œuvre. Il
a par exemple en son sein une Commission entièrement dédiée à la question de la promotion
de l’emploi et de l’acquisition des compétences.
Un partenariat a d’ailleurs été signé avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP) en 2008 pour la promotion de la
formation professionnelle au Cameroun pour un
projet de construction de deux Centres de Formation Professionnel Sectoriels (CFPS) financés
sur fonds C2D. La Convention d’affectation y relative a été signée en décembre 2012 pour un
montant de 9,8 milliards. Hélas, 10 ans plus tard,
le projet n’a toujours pas abouti.
Ne se faisant pas défaitiste, Célestin TAWAMBA
appelle à l’« Union Sacrée ».
« Il importe que le Gouvernement et le Secteur
privé travaillent la main dans la main face à des
défis cruciaux pour le développement de notre
pays ! »

de développement des entreprises ;
• Un recentrage de l’action gouvernementale
autour d’un nombre réduit des centres de décisions sur les questions de formations professionnelles ;
• L’élaboration d’une cartographie nationale
des compétences ;
• La valorisation des métiers techniques, qui ne
seront plus des métiers mais de véritables professions ; il n’y a pas de honte à dire que son
enfant veut être menuisier, mécanicien, etc…
• Une révision des curricula de formation avec
forte implication du secteur productif ;
• L’accélération de la construction des Centres
de formations ;
• La mise en place de mesures incitatives pour
accompagner les entreprises qui s’impliquent
dans le développement de la formation professionnelle, notamment par l’alternance et
l’apprentissage ;

L’urgence est donc à l’adoption d’un nouveau
paradigme qui soit cohérent avec les objectifs
de développement économique.

• La consultation et l’implication active du
secteur privé dans l’élaboration et l’exécution des projets structurants, et la nécessité
de faire valoir des clauses contraignantes de
co-traitance assurant un transfert de technologies et une croissance plus inclusive.

Ceci passe, entre autres, par :
• Une vision partagée de la place centrale de
la formation professionnelle dans les stratégies

Car, a ajouté le Président du GICAM « on ne saurait envisager un pays émergent sans une formation professionnelle adaptée et de qualité ».
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ACTU

FORMATION CMAG – CMAP

« MAITRISER LA CONDUITE D’UNE PROCÉDURE
D’ARBITRAGE EN DROIT OHADA »
Du 21 au 24 mars 2022, le Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM (CMAG) a organisé en partenariat
avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
(CMAP), une (01) session de formation pratique en arbitrage de 04 jours.
Par David Nyamsi
Secrétaire général, CMAG

Cette formation avait notamment pour but de
définir le rôle de l’arbitre, de connaître et maîtriser la procédure d’arbitrage CMAG/OHADA.
Monsieur Côme TIENTA, membre du Comité Permanent, a prononcé le mot de bienvenue et ouvert les travaux de la formation qui a été animée
par Maître Olivier CUPERLIER, avocat au Barreau
de Paris, arbitre et médiateur, formateur CMAP.
Il était assisté par monsieur David NYAMSI, Secrétaire Général du CMAG, arbitre CIAC & CATO,
membre de la Commission Spéciale d’arbitrage
de l’Accord d’Etape UE-CMR.
La Présidente du Comité Permanent, Me Marie-Andrée NGWE a grâce à son expérience
théorique et surtout pratique de l’arbitrage, apporté aux participants des suggestions et recommandations pour une meilleure maitrise de l’arbitrage CMAG/OHADA.
Différents axes de la procédure d’arbitrage ont
été abordés sur la base d’un cas pratique.
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• La demande d’arbitrage et la réponse à la de
mande d’arbitrage
• La constitution du tribunal arbitral
• La mission de l’arbitre et la rédaction du
• procès-verbal de cadrage
• L’instance arbitrale
• La rédaction de la sentence arbitrale et l’exercice des voies de recours.
Le cas pratique a servi de fil conducteur et les
participants ont tour à tour joué le rôle d’arbitres
et de parties (défendeurs et demandeurs) et ont
été appelés dans des sous-groupes de 04 participants à rédiger les différents actes.

Cette formation a donc permis aux participants
d’acquérir ou d’approfondir leurs connaissances
en matière d’arbitrage CMAG/OHADA : de la
demande d’arbitrage jusqu’à la reddition de la
sentence arbitrale en passant par l’instance arbitrale et le traitement des incidents de procédure.
Au total,19 personnes ont bénéficié de la formation : un directeur d’entreprise, des avocats, un
huissier de justice, des juristes d’entreprises, un
magistrat, un fiscaliste et un universitaire…
La formation s’est déroulée dans une ambiance
conviviale. Des échanges très intéressants entre
les participants et les formateurs ont ponctué les
différentes étapes. A la fin de la formation, une
attestation conjointe du CMAG et du CMAP a
été reçue par chaque participant, des mains de
messieurs Come TIENTA et Vincent KOUETE, Directeur Exécutif Adjoint du GICAM.
Cette formation sera bénéfique pour les participants, tant dans leur activité de conseil externe
ou interne de l’Entreprise qu’éventuellement
celle d’arbitre.
A travers ses activités et notamment ses formations, le Centre se veut une porte ouverte sur l’arbitrage au Cameroun et dans l’espace OHADA.
Il confirme ainsi son engagement d’œuvrer à instaurer une culture de l’arbitrage qui, aujourd’hui,
devient de plus en plus le mode privilégié de règlements des différends commerciaux.

OPINION

NOTE DU GICAM SUR LES
CRYPTOMANNAIE

I - Introduction

La cryptomonnaie, entendue comme une
monnaie numérique (virtuelle) dont la création et la circulation font appel aux techniques mathématiques de cryptographie, est
parmi les sujets qui ont le plus alimenté les débats sur les Technologies de l’information et
de la Communications ces dernières années.
Présentée comme une évolution majeure de
l’informatique au regard du niveau de sécurité qu’elle garantit, la technologie Blockchain
qui est sous-jacente aux cryptomonnaies apporte en effet à l’Internet une correction de
son défaut le plus dommageable, à savoir l’insécurité dans les transactions avec des personnes qu’on ne connait en général pas dans
le monde réel.

Cette division de l’opinion mondiale ne freine
cependant pas l’importance que prennent
progressivement les cryptomonnaies dans
l’économie et les finances mondiales.
Le débat sur la cryptomonnaie s’est particulièrement ravivé ces derniers jours, suite à la promulgation par le Président de la République
Centrafricaine, le 22 avril 2022, de la loi « régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine ». Cette loi qui dispose notamment
que « Tout Agent économique est tenu d’accepter les cryptomonnaies comme forme de
paiement lorsqu’elles sont proposées pour
l’achat d’un bien ou d’un service », fait par
conséquent de la cryptomonnaie un sujet
présentant un intérêt particulier pour les acteurs économiques de la CEMAC en général,
et pour les membres du GICAM en particulier.
Nous allons ainsi tenter d’appréhender la
cryptomonnaie à travers un état des lieux et
son mode de fonctionnement, avant de nous
appesantir sur les conséquences de la loi centrafricaine et les perspectives.

Consulter notre site web : www.legicam.cm
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Avec l’expansion de la technologie Blockchain
et des cryptomonnaies, le monde se trouve
aujourd’hui profondément divisé entre les pros
et les anti-cryptomonnaies. Les premiers sont
pour la plupart les adeptes d’une philosophie
libertarienne très hostile à l’intervention de
l’État, tandis que les seconds sont plus rassurés par les garanties que procurent l’État ou
les tiers dits de confiance dans les échanges
entre acteurs sociaux.

Par Aline Valérie Mbono
Directrice exécutive, GICAM

23

OPINION

II - Historique et état
des lieux de la cryptomonnaie
Historiquement, l’émission de la première monnaie virtuelle utilisant un protocole cryptographique remonte à 1989, œuvre de la société
britannique DigiCash. Cette entreprise a fait
faillite en 19981. D’autres initiatives de monnaies
virtuelles cryptographiques ont vu le jour par la
suite, notamment le « b-money »2, un système
électronique de trésorerie anonyme, et le « Bit
Gold »3 qui demandait aux utilisateurs de compléter une fonction de preuve de travail dont
les solutions étaient chiffrées, mises ensemble et
publiées. Ces deux monnaies sont les précurseurs
du bitcoin, véritable première monnaie cryptographique d’envergure mondiale.
La présentation théorique du Bitcoin, cryptomonnaie la plus populaire à date, a été faite dans
le livre blanc publié le 31 octobre 20084. Le système opérationnel Bitcoin ou plus précisément la
Blockchain Bitcoin a été révélé au grand public
en janvier 2009 en tant que logiciel open source,
par son mystérieux concepteur/développeur
connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, dont
personne ne semble avoir la moindre information
vérifiable sur l’existence réelle.
Le bitcoin (en minuscule), cryptomonnaie portée
par le Bitcoin (première lettre majuscule, renvoie
à la Blockchain qui sous-tend le bitcoin) est progressivement adopté par le public. À ce jour, il
représente les 42,2 % de la capitalisation du marché des cryptomonnaies, les 19 208 autres se
partageant le reste du marché.
D’autres cryptomonnaies ont vu le jour en copiant et en corrigeant certaines insuffisances
du Bitcoin. C’est le cas notamment d’Etheurum
qui a 19,6 % de parts de marché. La Blockchain
Etheurum permet le développement de nombreuses autres opérations, dont les contrats automatiques (Smart contracts).
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Au 1er mai 2022, la capitalisation boursière
des 19 209 cryptomonnaies répertoriées est
de $1,710,579,067,952 (1 710 milliards), dont
$721,429,592,682 pour le Bitcoin5. À titre de comparaison, la quantité de dollars américains en cir-

culation était de 2 040 milliards au 31 décembre
20206.

III - Fonctionnement
de la cryptomonnaie
La cryptomonnaie est un actif digital échangeable. Elle est basée sur la technologie de la
blockchain qui est un système de gestion de fichiers de transactions utilisant la cryptographie.
Chaque nouveau fichier ou bloc du système est
enchaîné au précédent (d’où l’appellation de
Blockchain), en sorte qu’il est impossible de modifier le contenu d’un fichier ou bloc une fois enchaînement fait.
Il s’agit donc d’un système numérique de paiement totalement décentralisé (pair-à-pair) qui
permet d’effectuer des paiements en ligne directement d’un individu à un autre sans passer
par une institution financière. Tout est en ligne
et il n’y a aucune option pour retirer des cryptomonnaies en espèce (billets ou pièces).
Les transactions sont approuvées au terme d’un
processus fiable. Elles sont enregistrées dans
les blocs. Chaque bloc complet est validé au
moyen de la solution à un problème mathématique complexe prenant en compte le contenu
des transactions du bloc et une empreinte du
bloc précédent. Le bloc validé est ainsi enchaîné au précédent. Il y a ainsi un ordre chronologique entre les blocs. La chaîne des blocs est dupliquée et conservée dans les nœuds principaux
du réseau. Ces nœuds sont en nombre très élevé, en sorte que la disparition de certains nœuds
n’affecterait pas la fiabilité du système. L’on a à
date, 15 342 nœuds7 répartis sur tous les continents.
Il est en fait question de connecter des transactions dans une base de données afin de savoir quelle quantité de cette monnaie virtuelle
chaque individu ou leurs adressent possèdent.
En ce sens ce n’est pas totalement différent du
fonctionnement des banques actuelles. L’argent
que vous dépensez en ligne par exemple, suit le
même processus. Vous envoyez de l’argent de
votre compte vers un autre compte, en la déduisant d’une somme digitale associée à votre

1 - https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Faltcoinconseil.fr%2Fguides%2Fcryptomonnaie%2F#federation=archive.wikiwix.com
2 - http://www.weidai.com/bmoney.txt
3 - https://journalducoin.com/analyses/bit-gold-nick-szabo-or-numerique-bitcoin/
4 - www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
5 - https://coinmarketcap.com/fr/
6 - https://www.uscurrency.gov/life-cycle/data/circulation
7 - https://bitnodes.io/ (accès le 1er mai à 23 h42 UTC)
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compte, qui est votre solde. Ceci n’est rien de
plus qu’une des informations qui sont connectées à une base de données, aucun échange
physique n’a lieu. Chaque crypto-monnaie fonctionne sur la même base. C’est un large registre
de données d’informations. On parle plus précisément de transactions, utilisées pour déterminer quelle quantité d’une monnaie électronique
une adresse possède. La différence étant que
les cryptomonnaies sont digitales, totalement
dématérialisées8.Dans une Blockchain, la cryptomonnaie est en général créée par minage. Il
s’agit d’un processus qui consiste à résoudre, à
travers son système informatique (dispositif de
minage), le problème mathématique permettant de valider les blocs de transactions. La solution trouvée donne droit à une récompense.
La valeur de la récompense pour le Bitcoin était
de 50 Bitcoins au lancement du système. Cette
récompense diminue de moitié tous les quatre
(04) ans et sera à zéro en l’an 2140. Le volume
total de Bitcoins dans le réseau sera alors de 21
millions (19,027,837 Bitcoins sont minés à ce jour,
soit 90,61%).
En dehors de l’acquisition de cryptomonnaies
par minage, la cryptomonnaie peut également
être achetés sur les plateformes d’Exchange.
Il s’agit de plateformes mis en place pour permettre l’échange de cryptomonnaies au comptant, et même pour faire des placements en
cryptomonnaie (Trading). Les plus connues de
ces plateformes sont (Binance, FTX, Coinbase
Exchange, Kraken, Kucoin, etc.). Dans de nombreux pays, il existe déjà des guichets automatiques qui permettent de faire des retraits dans
la monnaie locale, depuis son portemonnaie de
cryptomonnaie (wallet).

IV- Avantages
de la cryptomonnaie
En comparaison avec la monnaie traditionnelle,
la cryptomonnaie est infalsifiable, indestructible
et transparente. En effet, elle doit son caractère
infalsifiable à l’utilisation de la cryptographie
dans la gestion des transactions, ainsi, le risque
de « fausse monnaie » est nul. Elle est aussi indestructible parce que le nombre et la répartition
des nœuds rendent improbable la déstabilisation du système (plus de 15 000 nœuds pour le
Bitcoin). Enfin, la cryptomonnaie est transparente parce que chaque nœud conserve l’ensemble des transactions, en sorte que la lecture
y est possible.
À ces avantages techniques, il faut ajouter
d’autres avantages qui découlent du caractère
pair à pair du système de cryptomonnaie. Ainsi, pour les opérations d’importation, les acteurs
économiques sont affranchis des contraintes imposées par la réglementation des changes dont
le respect est assuré par les banques centrales.
De plus, la transaction même internationale
prend quelques minutes, contre plusieurs jours
pour les virements traditionnels.

V - Inconvénients de
la cryptomonnaie
Les inconvénients des systèmes de cryptomonnaie sont les suivants :
La volatilité : la cryptomonnaie sont très volatiles.
De quelques centimes de dollars en 2009, le Bitcoin a atteint les 60 000 dollars en 2021, pour re-

08 - https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Faltcoinconseil.fr%2Fguides%2Fcryptomonnaie%2F#federation=archive.wikiwix.com
09 - https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/12/28/au-venezuela-une-monnaie-virtuelle-contre-le-blocus-financier-des-etats-unis_5235344_3234.html
10 - https://www.rfi.fr/fr/europe/20171231-royaume-uni-une-crypto-monnaie-liee-livre-preparation
11 - https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Feurope%2F20171231-royaume-uni-une-crypto-monnaie-liee-livre-pre
paration#federation=archive.wikiwix.com
12 - https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-marshall-islands/marshall-islands-to-issue-own-sovereign-cryptocurrency-idUSKCN1GC2UD
13 - https://www.crypto-france.com/turkcoin-turquie-monnaie-numerique-nationale/
14 - https://cryptoactu.com/une-cryptomonnaie-en-iran-cest-lobjectif-du-pays/
15 - https://www.lemonde.fr/international/article/2021/09/24/la-chine-juge-illegales-toutes-les-transactions-en-cryptomonnaies_6095902_3210.html
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Des États à travers le monde ont mis en place ou
envisage de mettre en place, pour des raisons
diverses, des systèmes de monnaie numérique
des banques centrales (MNBC) qu’il convient
de distinguer de la cryptomonnaie de systèmes
décentralisés. En effet, bien que les MNBC recourent aussi aux techniques de cryptographie,
l’émission et la circulation de la monnaie sont

contrôlées par la banque centrale : Venezuela
(pour contourner les sanctions américaines)9, Angleterre, cryptomonnaie indexée sur la monnaie
britannique10, Canada et à Singapour11, les Îles
Marshall12, la Turquie, pour dynamiser l’économie13, l’Iran, pour contrer la chute de la monnaie
nationale du fait du retour des sanctions américaines14, la République populaire de Chine, pour
supprimer l’argent liquide15.
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tomber à environ 38 000 dollars aujourd’hui (1er
mai 2022)16. Plus que les monnaies traditionnelles,
les cryptomonnaies sont très sensibles aux informations qui sont à leur avantage (une déclaration d’un acteur économique de premier plan
sur l’acquisition d’actifs cryptographiques)17 ou à
leur désavantage comme c’est le cas lorsqu’un
pays ayant une certaine influence sur l’économie mondiale décide d’interdire les activités de
cryptomonnaie sur son territoire.
Les cryptomonnaies stables s(stable coins) sont
créés avec pour objectif de répliquer la valeur
d’un actif, du dollar, de l’or ou de l’euro, afin de
lutter contre la volatilité du marché.
La limitation du nombre de transactions par unité
de temps : seulement sept (07) transactions par
seconde pour le Bitcoin (un bloc toutes les dix
minutes). Cet inconvénient de Bitcoin est corrigé dans d’autres systèmes comme Etheurum.
De plus des solutions à cet inconvénient sont en
cours d’expérimentation pour Bitcoin.
Favorise le blanchiment d’argent et la criminalité (financement du terrorisme) : l’utilisation des
pseudonymes dans les transactions en cryptomonnaie rend difficile l’identification des acteurs
de la transaction dans les Blockchain. Cependant, il s’agit juste d’une difficulté et non de l’impossibilité.
L’inconvénient ainsi prétendu semble persister
du fait d’une certaine confusion dans certains
esprits entre pseudonymat et anonymat.
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Le système de cryptomonnaie est énergivore
: il est reproché à la cryptomonnaie de nécessiter une consommation électrique très élevé
pour son fonctionnement. Cette affirmation aurait été plus objective si l’on tenait compte de
toute l’énergie utilisé pour la production et la circulation de la monnaie fiduciaire classique. Des
améliorations sont cependant apportées aux
systèmes de cryptomonnaies pour optimiser la
consommation d’énergie, notamment en remplaçant l’approche de « preuve du travail » par
« la preuve de participation ». Cette dernière approche, à l’inverse de la première, préconise la
participation de plusieurs nœuds à la résolution

du problème mathématique de cryptographie
dans le processus de validation des blocs, en
sorte qu’il n’y ait que la compétition dure laisse
la place à la collaboration des nœuds qui vont
ensuite se partager la récompense prévue pour
la validation des blocs.
À ces inconvénients, l’on pourrait en ajouter
d’autres qui relèvent plus d’insuffisance de précaution. C’est le cas par exemple de l’oubli du
nom d’utilisateur et/ou du mot de passe. Des
comptes en cryptomonnaies d’un cumul de plus
du milliard de dollars sont aujourd’hui inaccessibles pour cette raison18. De telles situations sont
peu probables avec le système financier classique.
Selon les autorités de surveillance des systèmes financiers classiques, l’usage des cryptomonnaies
et des crypto-actifs comporte aussi des risques
importants liés aux caractéristiques des opérations à effectuer, notamment :
• le risque de liquidité ou de conversion en devise ;
• le risque juridique lié à l’extraterritorialité des
pres tataires;
• le risque d’ évasion fiscale et de fuite des capitaux.

VI - La loi de la République Centrafricaine sur la cryptomonnaie et
ses implications possibles
La loi du 22 avril 2022 régissant la cryptomonnaie
en République Centrafricaine fait de la RCA le
deuxième pays au monde après Salvador à légaliser le Bitcoin comme monnaie que « Tout
Agent économique est tenu d’accepter comme
forme de paiement lorsqu’elles sont proposées
pour l’achat d’un bien ou d’un service ».
Cette loi a ainsi un caractère révolutionnaire
et confère à la RCA des avantages à certains
égards. D’abord, l’exposition médiatique du
pays relative à cette information. Il est probable

17 - https://coinmarketcap.com/fr/
18 - https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/comment-elon-musk-a-use-de-twitter-pour-manipuler-les-cryptos-1403302
19 - https://www.bbc.com/afrique/monde-55665023
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que de nombreuses personnes vont s’intéresser
désormais à ce pays, ce qui peut augurer des
jours meilleurs pour l’industrie touristique. De
même, bien que la RCA soit un pays à l’économie et à l’influence assez modestes sur la scène
mondiale, le pays a sans doute accru son capital
de sympathie dans la communauté des « cryptophiles » dont une bonne frange pourrait envisager des investissements en RCA.
Par ailleurs, cette le Bitcoin qui est particulièrement reconnu comme monnaie de référence
permet désormais aux acteurs économiques de
la RCA d’importer des biens et services sans faire
face aux restrictions et contrôle de la BEAC.
De nombreux défis doivent cependant être relevés pour que la cryptomonnaie devienne une
réalité en RCA. En effet, en se souvenant que
la RCA est membre de la CEMAC et partage le
Franc CFA en commun avec six autres pays de
la sous-région Afrique Centrale, ce pays est donc
en principe soumis à la Convention régissant
l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC)
qui dispose entre autres que « L’unité monétaire
légale des États membres de l’Union est le Franc
de la Coopération Financière en Afrique Centrale (F. CFA) »19.
Il semble ainsi clair que la Convention susvisée ne
prévoit pas d’autre unité monétaire légale que
le FCFA dans les pays membres, et par conséquent en RCA. En plus de l’exclusivité de l’unité
monétaire, cette Convention accorde aussi le
privilège exclusif de l’émission de monnaie en
zone CEMAC à la Banque des États de l’Afrique
Centrale (BEAC)20.

C’est prenant acte des dispositions de cette loi à
l’élaboration de laquelle elle semble ne pas avoir
été associée que le Gouverneur de la BEAC a signé le 29 avril 2022 une Décision portant « mise

Le 06 mai 2022, la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC) a rendu une Décision qui confirme la non-conformité de la loi aux
normes communautaires Centrafricaine.
Il est en outre à relever que même si ce problème
de conformité était réglé, et que les Institutions
d’opérationnalisation étaient mises en place
(Agence Nationale de Régulation de Transaction Électronique – ANTE et Trust), la loi sera de
peu d’effet à court et même moyen termes, la
raison principale étant que le taux de pénétration de l’Internet dans le pays est seulement de
11,3 %21 en janvier 2022, dans un pays qui a un
taux d’alphabétisation était de 48%22 et où l’alimentation en énergie électrique reste un luxe
pour les populations.

VII - Situation juridique de la
cryptomonnaie dans le monde
Le monde d’une perspective de la cryptomonnaie est partagé en trois groupes : les pays qui
interdisent (groupe 1), les pays qui autorisent
(groupe 2) et les autres pays, qui ne se prononcent pas et qui sont dans une situation de
tolérance (groupe 3).
Les pays qui interdisent la cryptomonnaie. L’on
distingue ceux qui interdisent absolue de l’utilisation et la commercialisation des cryptomonnaies
(Algérie, Bolivie, Égypte, Irak, Maroc, Népal, Pakistan, United Arab Emirates, Vietnam), de ceux
qui en ont une interdiction implicite, c’est-à-dire
dont la législation rend difficile l’accès aux marchés des cryptomonnaies (Bahreïn, Bangladesh,
Chine, Colombie, République Dominicaine, In-

20 - Article 6 de la Convention du 25 juin 2008 régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC)
21 - Art.21.- Le privilège exclusif de l’émission monétaire sur le territoire de chaque État membre
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La loi centrafricaine semble ainsi en conflit avec
la Convention régissant l’UMAC. Bien que ladite
loi ait laissé à la BEAC le soin d’émettre « le règlement correspondant dans le délai de trente
(30) jours à compter de la date de promulgation
» de la loi, il parait difficile, voire inenvisageable
l’application opérationnelle de ladite loi sans la
modification de la Convention susmentionnée.

en place d’un Groupe de travail sur les implications de la loi régissant la cryptomonnaie en
RCA sur l’architecture de la Communauté en
matière monétaire et financière ». Il est indiqué
dans cette Décision que « le Groupe de travail
est chargé de produire une note à l’attention
du Conseil d’Administration de la BEAC » et qu’il
devra « rendre son travail le lundi 02 mai au plus
tard ». C’est donc dire que la loi centrafricaine a
surpris cette institution communautaire et que les
mesures urgentes doivent être envisagées face
à cette situation.
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donésie, Iran, Koweït, Lesotho, Lituanie, Macao,
Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Taiwan, Thaïlande).
Le 06 mai 2022 et après la décision de la RCA
de conférer aux cryptomonnaies, un cours légal dans ce pays, la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC) a rendu une Décision (DECISION COBAC D-2022/071) relative à la
détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou crypto-actifs. Considérant les risques ci-dessus évoqués liés à l’usage
des cryptomonnaies et s’appuyant sur les dispositions des textes réglementant l’activité des établissements assujettis (banques, établissements
de microfinance, institutions financières), la COBAC interdit formellement à ces derniers :

• De souscrire ou détenir pour leur propre
compte ou pour le compte des tiers les cryptomonnaies ou monnaies virtuelles de quelque
nature que ce soit ;
• De convertir, de régler ou couvrir en devise
ou en franc CF A les transactions relatives aux
cryptomonnaies ou ayant un lien avec cellesci ;
• D’utiliser une cryptomonnaie ou une monnaie
virtuelle comme un moyen d’évaluations des
éléments d’actif, de passifs ou de hors-bilan.
La COBAC rappelle dans cette Décision que
seul le franc CF A est la monnaie admise pour
la tenue de la comptabilité des établissements
assujettis.
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De plus, elle enjoint désormais les établissements
assujettis à mettre en place des procédures interne pour identifier des opérations en lien avec
les cryptomonnaies et à à lui communiquer,
mensuellement, un état détaillé des opérations
réalisées ou rejetées en lien avec les cryptomonnaies (donneurs d’ordre, bénéficiaires, montants,
monnaie légale de transaction, contreparties en
cryptomonnaie, objet de la transaction, etc.).
Même si les différentes injonctions de la COBAC
à ses établissements assujettis ne sont pas explicitement assorties de sanctions, avec cette Décision, les pays de la CEMAC rentrent (Cameroun,

Gabon, Tchad, Congo, Guinée Equatoriale)
rentrent désormais dans le registre des pays où
l’interdiction des cryptomonnaies est implicite.
Les pays qui autorisent la cryptomonnaie
Outre la République Centrafricaine (RCA),
d’autres pays ou entités à travers le monde ont
fait évoluer leur cadre légal soit pour la légalisation des cryptomonnaies, soit pour y tendre :
• La banque centrale du Japon reconnaît officiellement les crypto-monnaies comme un
moyen de paiement23.
• Salvador devient en juin 2021 le premier pays
à adopter le Bitcoin comme monnaie légale24.
• Dans le canton de Zoug en Suisse, depuis février 2021, le Bitcoin et l’Ether sont acceptés
comme moyens de règlement des impôts25.
• Aux États-Unis plusieurs organismes ont publié
des directives concernant les crypto-monnaies. Elles sont définies, suivant les organismes, soit comme des titres, soit comme
des monnaies par la Securities and Exchange
Commission (SEC), soit des matières premières
par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et comme des biens à des fins
d’imposition par l’Inland Revenue Service
(IRS). Les cryptomonnaies sont aussi soumises
aux règles du Financial Crimes Enforcement
Network. En septembre 2021, selon la presse
américaine, le Trésor américain s’apprêtait à
prendre des sanctions contre les plateformes
contribuant aux transactions illicites en cryptomonnaies26.
• En Corée du Sud la réglementation sur la
crypto-monnaie est rigoureuse. Les transactions de crypto-monnaie sont autorisées uniquement à partir de comptes bancaires avec
un nom réel. Jusqu’en juillet 2018, les transactions de crypto-monnaies étaient libres d’impôt. Cependant c’est en cours d’évolution27.
• Au Royaume-Uni, le gouvernement veut, en
2022, faire voter une loi permettant de réguler la publicité sur les cryptomonnaies et
de la soumettre au contrôle de l’Advertising
standard authority (ASA). En décembre 2021,

de l’Union Monétaire est confié à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).
21 - https://www.internetworldstats.com/africa.htm#cf (accès le 2 mai 2022 à 04h07)
22 - https://uil.unesco.org/fileadmin/multimedia/uil/confintea/pdf/National_Reports/Africa/Africa/Central_African_Republic.pdf
23 - https://bitflyer.com/en-jp/virtual-currency-act
24 - https://www.cnbc.com/2021/06/05/el-salvador-becomes-the-first-country-to-adopt-bitcoin-as-legal-tender-.html
25 - https://www.swissinfo.ch/eng/-crypto-valley--canton-to-accept-bitcoin-for-tax-payments/46010364

OPINION

l’ASA a déjà interdit une publicité pour le Fan
Token, une cryptomonnaie dont faisait la promotion le club de football d’Arsenal28.
• Le Parlement européen a engagé les travaux
pour se doter d’une loi visant à stimuler le potentiel des crypto-actifs tout en protégeant
les citoyens contre les menaces qu’ils représentent (loi MiCA -Market in Crypto Assets-).
Les députés européens ont examiné et modifié la proposition de la Commission et, en mars
2022, ont décidé d’entamer des négociations
sur la forme finale de ces règles avec les pays
de l’UE. Pour encourager le développement
et l’utilisation de ces technologies, les nouvelles règles auront pour objectif d’assurer la
sécurité juridique, de soutenir l’innovation, de
protéger les consommateurs et les investisseurs
et de garantir la stabilité financière. Elles couvriront la transparence, la divulgation, l’autorisation et la supervision des transactions. Les
députés souhaitent notamment que :
• Les échanges de certains « jetons » soient
supervisés par l’Autorité européenne des
marchés financiers et l’Autorité bancaire
européenne
• Les entreprises qui utilisent des crypto-actifs
informent mieux les consommateurs sur les
risques, les coûts et les frais qu’ils peuvent
entrainer.

VIII - Conclusion et perspectives
de développement des cryptomonnaies

La légalisation des cryptomonnaies par des pays
comme la RCA ou Salvador est une décision
courageuse, au regard de ses implications pour
ses pays. A cet égard, l’acceptation de ces actifs cryptographique peut apparaître comme un
choix approprié pour le présent et pour le futur.
Cependant cette acceptation devrait s’accompagner d’autres mesures réglementaires et de
facilitation opérationnelle pour faire de la cryptomonnaie un véritable outil de développement
économique et social.
Les défis à relever sont nombreux, mais les cryptomonnaies, au regard du contrôle strict de leur
émission, en font une option efficace contre l’inflation par exemple. Une recherche effectuée et
publiée par la Deutsche Bank allemande indique
ainsi qu’il est possible qu’à terme l’inflation devienne courante et constitue un gros problème
pour l’argent et que si cela se produisait, la demande de devises alternatives sera probablement élevée d’ici 203029
A cet égard, la Décision de la COBAC du 06
mai 2022 semble s’inscrire à contre-courant
d’un mouvement dont le caractère irréversible
devient chaque jour un peu plus évident. Face
au développement des cryptomonnaies et des
crypto-actifs, les défis pour les autorités se rapportent davantage sur la nécessité de garantir la
stabilité financière, protéger les consommateurs
et les investisseurs sans toutefois brider l’innovation, facteur de progrès et développement.

Consulter notre site web

www.legicam.cm

26 - https://www.bfmtv.com/economie/international/paiements-illicites-en-cryptomonnaies-vers-des-sanctions-de-l-administration-biden_AD-202109180049.html
27 - https://www.ig.com/fr/strategies-de-trading/la-reglementation-des-crypto-monnaies-dans-le-monde-181219
28 - https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/placements-epargne/cryptomonnaies-tour-de-vis-britannique-contre-les-pubs-trompeuses_AD-202201180351.
html
29 - https://www.bbc.com/afrique/region-55988771
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Le développement des cryptomonnaies fondées sur la blockchain est venu combler le vide
sécuritaire qui freinait l’essor des transactions sur
l’Internet. La plupart des pays observent encore
la prudence face au développement de cette
technologie. Cette attitude de prudence semble
justifiée du fait que la monnaie virtuelle vient
mettre un terme au système financier centralisé en vigueur dans le monde. Certains pays ont

opté pour l’interdiction, dure ou souple, même
s’il est difficile au niveau technique de faire respecter cette interdiction, notamment pour l’acquisition de bien et de services dématérialisés.
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Le déficit énergétique
au Cameroun
Par Linda Bika
Chargée d’études économiques, GICAM

Le Cameroun, à l’aire de la transformation
structurelle amorcée pour restructurer son
économie, situe le développement des
infrastructures du secteur de l’énergie au
centre des enjeux majeurs du processus.
En effet, le développement du secteur de
l’énergie permettra de donner aux entreprises et industries la possibilité de créer
davantage de richesses, contribuant ainsi
à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration du développement économique.
Cependant en dépit de l’énorme potentiel
énergétique que regorge le Cameroun,
• Etat des lieux de la situation énergétique
au Cameroun
Le Cameroun regorge d’immenses sources potentielles d’énergie, les plus utilisées étant l’hydraulique, la biomasse et les ressources pétrolières.

Seulement, bien que la capacité installée ait
augmenté ces dernières années, elle ne parvient toujours pas à satisfaire la demande des
consommateurs que sont principalement les industries et les ménages. Il persiste ainsi un déficit structurel de l’ordre de 50 MW jour soit 1200
MWh. Ce qui entraine une accentuation du
rationnement en énergie électrique, via un délestage de 30 MW jour (soit 720 MWh) dans la
ville de Douala et ses environs et un délestage
de 16 MW jour (soit 384 MWh) dans le réseau interconnecté Nord, suivant le communiqué ren-

du public par le Ministre de l’Eau et de l’Energie
(MINEE) en date du 08 Mars 2022 afin d’éviter le
rationnement des ménages.
Dans le même ordre d’idées, l’accès à l’électricité est inégalement réparti entre différentes zones
du pays. Ce qui contribue d’une part à maintenir une fracture énergétique entre ces zones
et d’autre part à entretenir le déficit énergétique actuellement subi. La principale entreprise
concessionnaire compte à ce jour un peu plus
de 1 483 940 clients actifs, pour un taux d’accès
à l’électricité de 63,5% (ENEO, 2021). L’hydraulique constitue la principale source d’électricité
fournie par ENEO, à hauteur de 73,30%.
Cet accès est inégalement réparti entre les zones
d’habitation. En zone urbaine, jusqu’à 90% de la
population a accès à l’électricité contre seulement 20% de la population rurale. Plus loin, sur 13
041 localités, seules 2 700 ont un accès à l’électricité, soit un taux de couverture de 20,7% de
couverture avec un taux global d’électrification
des ménages inférieur à 15%. Ce qui induit une
inégale capacité de production de la richesse
et une relative polarisation des axes structurants
comportant l’ossature du réseau électrique. Toutefois, cet accès est ponctué par une fréquence
élevée de coupures d’électricité et un coût relativement élevé de l’énergie électrique.
Pour ce qui est de la biomasse, elle constitue
une ressource importante d’énergie au Cameroun, d’autant plus que le pays se trouve dans le
bassin du Congo, reconnu comme la deuxième
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Pour ce qui est de l’hydraulique, force est de
constater que le pays a réalisé d’énormes progrès dans la fourniture d’énergie électrique à
base des ressources hydrauliques. En une décennie, la capacité installée est passée de 933
MW à 1650 MW en 2020, réduisant ainsi le déficit
estimé à 100MW par jour en 2015 à 50MW par
jour en 2021 (SND30). Seulement, le pays peine
à atteindre ses objectifs en termes de capacité
installée, et enregistre un gap de 1350 MW par
rapport à la cible qui était de 3000 MW en 2020.
Ce qui résulte en une discontinuité de l’offre
électrique en raison de nombreux délestages.

le pays fait face à un déficit énergétique
important qui entrave le développement
de l’économie. Ce déficit est matérialisé
par un gap profond entre l’offre et la demande d’énergie, et entraîne un retard
de croissance du PIB de l’ordre de 1 à 2%
par an, selon les estimations de la Banque
Mondiale. Ce retard est davantage perceptible car le Cameroun n’a pas pu atteindre l’objectif de croissance de la décennie 2010-2020 qui était de 5,5%, il était
alors de 3,7% en 2019.
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plus grande réserve de biomasse au monde,
derrière l’Amazonie. Cette ressource couvre à
ce jour près de 53% de la demande en énergie
(tous types d’énergie confondus), suivant ainsi la
tendance à la hausse de la demande mondiale
en en produits végétaux destinés à la transformation en énergie biomasse, qui constitue une
excellente opportunité pour les exportations camerounaises de denrées-énergie.
Derrière la fourniture énergétique par la biomasse, se situe l’énergie issue des ressources
pétrolières qui couvrent 32,7% de la demande
en énergie au Cameroun. Seulement du fait de
l’amenuisement des ressources pétrolières, la
production d’énergie à partir de ces ressources
connait une baisse progressive depuis 2008.
Ajouté à cela, l’incendie dont a été victime la
SONARA qui produisait 2,1 millions de tonnes, et
qui a consumé 4 des 13 unités de raffinage de la
société, contribue à enliser la situation de déficit.
A côté de ces énergies, se trouve le panorama
des énergies renouvelables qui revêtent de plus
en plus un intérêt certains pour les économies.
Outre le fait qu’elles soient produites par des
sources théoriquement illimitées, disponibles sans
limite de temps ou reconstituables plus rapidement qu’elles ne sont consommées, elles rentrent
de plus en plus dans la vision du mix-énergétique
proposée par le Groupement. En effet, l’énergie
solaire par exemple constitue à ce jour 0,04% de
la production électrique du principal opérateur
(ENEO), aux côtés du thermique (26,66%) (ENEO,
2021). Elle est principalement utilisée dans notre
contexte pour fournir de l’électricité à des localités rurales non desservies par l’énergie issue de
l’hydraulique.
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• Quelques problèmes rencontrés
Dans la lignée des problèmes rencontrés par
le secteur énergétique au Cameroun, on note
principalement la vétusté des équipements de
transport de l’électricité. En effet, les installations
destinées au transport de l’énergie électrique régulièrement utilisées sont vieillissantes, ce qui est
à l’origine d’une perte considérable d’énergie
entre la production et la distribution, de l’irrégularité de l’énergie, son instabilité et les coupures
intempestives. ENEO (2021) estime à plus de 103,5
GWh la quantité d’électricité non distribuée du
fit de la défectuosité des conducteurs aériens,
de la pourriture des poteaux bois et de la défectuosité des conducteurs souterrains.
A côté de cet épineux problème d’infrastructures, se trouve celui de la surcharge des lignes
électriques, qui ne permet pas un approvisionne-

ment constant des consommateurs. De plus, la
baisse du niveau de production du barrage de
Lagdo (de 4 Milliards de mètres cubes en 2019
à 2 Milliards en 2021) et le retard pris dans la réalisation de nouveaux ouvrages de production
identifiés dans le Plan de Développement du
Secteur de l’Electricité (PDSE 2030) contribuent à
entretenir ce déficit d’offre.
A cela s’ajoute une sous-optimisation de la production d’énergie à partir de la biomasse, notamment du bois-énergie et des déchets organiques. En effet, les techniques de transformation
de ces ressources en énergie demeurent désuètes et inefficientes.
• Quelques pistes de solutions
Afin d’améliorer la production de l’énergie au Cameroun et ainsi concilier l’offre et la demande, il
est nécessaire de recourir à certains ajustements.
Au premier rang de ces ajustements, figure la refonte du système de transport de l’énergie électrique principalement, à travers l’acquisition de
nouveaux outils plus efficaces afin de réduire les
pertes liées au transport. L’Etat du Cameroun
devrait en outre accélérer la mise en place des
différents barrages en cours de construction, afin
d’améliorer la capacité d’offre électrique. Il est
également important d’améliorer la planification stratégique de l’offre énergétique, la rendre
plus anticipative afin de l’adapter à l’évolution
des besoins de l’économie.
Dans la même lancée, le GICAM a proposé
dans son Livre Blanc de l’économie camerounaise un ensemble de solutions contribuant à
résorber le déficit énergétique et ainsi favoriser
l’industrialisation du pays. Il s’agit notamment de
la recherche d’un mix énergétique, qui intègre,
au-delà de la capacité du pays, une dimension
environnementale à travers le recours aux ressources éoliennes et solaires. Il est ainsi question
de se tourner vers les ressources éoliennes et solaires, qui du moins sont abondantes et pour lesquelles une politique de valorisation pourrait offrir
d’importantes opportunités de croissance et de
création d’emplois.
Il convient également d’accélérer la remise sur
pied et la modernisation des installations de la
SONARA, afin d’augmenter l’offre et ainsi tirer
parti des économies d’échelle. Ensuite, il est impératif de veiller à la bonne utilisation de la biomasse et promouvoir la production des dérivées
énergétiques de la biomasse, à travers l’optimisation des techniques de transformation de la
biomasse en énergie et l’usage des chaumières
et centrales à cogénération.
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MANAGEMENT DES RISQUES : GAGE DE
LA PERENNITE DE VOS INVESTISSEMENTS
Par Bernard YOSSA - Directeur général - Beryo International
Expert en risques industriels- Agréé CNPP en incendie et explosion

Dans notre contexte, plusieurs investisseurs mettent beaucoup d’argent
dans les bâtiments et les outils de production (machines et autres) ignorant
quelques fois les hommes et la préservation de ces investissements.

priorité numéro 1, plusieurs autres, par
mimétisme, la note aussi mais plus par
slogan que par réalité.

Le risque est la possibilité de survenue d’un événement indésirable, la probabilité d’occurrence
d’un péril probable ou d’un aléa. Le risque est
une notion complexe, de définitions multiples car
d’usage multidisciplinaire.

Comment manage-t-on les risques ?
Le management du risque c’est le processus de
définition, évaluation et la mise en œuvre des
actions préventives et correctives afin d’éviter la
survenance du risque ou de corriger ses conséquences.

C’est pourquoi nous assistons ces dernières années aux accidents qui auraient pu être évités si le management
Si les multinationales et certaines etre- des risques était sérieusement pris en
prises locales font de la sécurité leur compte dans les projets.

Les risques sont le résultat d’actions humaines et
ne sont pas liés au hasard. S’ils sont bien compris,
ils peuvent être limités, voir éliminés. Tout événement ou action pouvant empêcher d’atteindre
les objectifs fixés ou d’appliquer la stratégie
d’entreprise est considéré comme un risque.
Au niveau de l’entreprise nous dénombrons plusieurs types de risques :
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Les risques naturels, les risques de l’activité humaine, les risques financiers, les risques politiques,
les risques sociaux. Dans cet article nous nous
attarderons sur les risques liés aux activités humaines à savoir :
• Les risques industriels : les incendies, les explosions, les bris machines…
• Les risques environnementaux : pollution de
l’eau, de l’air, des sols, des sous-sols, des eaux
souterraines du site lui-même ;
• Les risques professionnels : accidents de travail et maladies professionnelles.

L’état camerounais a pris des dispositions pour la
gestion de ces risques notamment :
• Risques industriels : étude de dangers régie
par l’arrêté 079 du MINMIDT qui découle de
La loi N° 98/015 du 14 Juillet 1998 et son décret
d’application N°99/818/PM du 09 novembre
1999 sur les établissements classés dangereux
et insalubres.
• Risques environnementaux : étude d’impact
environnemental et social régie par le décret
N° 2013/0171/pm du 14 février 2013 fixant les
modalités de réalisation des études d’impact
environnemental et social du MINEPDED qui
découle de la loi cadre N° 96/12 du 05 août
1996 relative à la gestion de l’environnement.
• Risques professionnels régie par l’arrêté N° 039
/MTPS /IMT
Nous constatons que pendant que certains ne
les respectent pas du tout d’autres les réalisent
par simple formalité alors que ces études, faites
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de manière sérieuse permettent de mieux gérer
les risques.
Une démarche de management des risques se
construit en prévention et protection en impliquant tous les acteurs concernés et en tenant
compte des spécificités de l’entreprise (taille,
moyens mobilisables, organisation, sous-traitance, co-traitance, intérim, filialisation, implantation géographique multiple, présence de tiers
externes comme du public ou des clients…).
Il est nécessaire de s’appuyer sur les neuf grands
principes généraux qui régissent l’organisation
de la prévention.

La démarche de prévention repose également
sur des méthodes et des outils. Sa mise en œuvre
respecte en particulier les trois valeurs essentielles
(respect du salarié, transparence et dialogue social) et les bonnes pratiques de prévention.
Une bonne gestion des risques en entreprise permet :
• La conformité légale et règlementaire ;
• La diminution des coûts totaux des incidents/
accidents ;

• Éviter les risques : C’est supprimer le danger
ou l’exposition au danger.

• La diminution des coûts des répressions légales ;

• Évaluer les risques : C’est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin
de prioriser les actions de prévention à mener.

• La baisse des primes d’assurance ;

• Combattre les risques à la source : C’est intégrer la prévention le plus en amont possible,
notamment dès la conception des lieux de
travail, des équipements ou des modes opératoires.

• La préservation de l’environnement et des
acquis ;
• L’augmentation du pouvoir d’investissement ;
• Le renforcement de l’image de l’entreprise
auprès des parties prenantes de l’investissement (actionnaires/clients/banques/ONG).

• Adapter le travail à l’Homme : En tenant
compte des différences interindividuelles,
dans le but de réduire les effets du travail sur
la santé.
• Tenir compte de l’évolution de la technique
: C’est adapter la prévention aux évolutions
techniques et organisationnelles.
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui
l’est moins : C’est éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un
même résultat peut être obtenu avec une
méthode présentant des dangers moindres.

• Donner la priorité aux mesures de protection
collective et n’utiliser les équipements de protection individuelle qu’en complément des
protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.
• Donner les instructions appropriées aux salariés : C’est former et informer les salariés afin
qu’ils connaissent les risques et les mesures de
prévention.
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• Planifier la prévention en intégrant technique,
organisation et conditions de travail, relations
sociales et environnement.
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Loi de Finances 2022 : Entre pression
fiscale et conjoncture économique
Les contribuables ne savent plus à quel saint se vouer
face à une pression fiscale de plus en plus croissante au
Cameroun et une économie à tendance inflationniste

S’il est notoire que le rôle d’une Loi de Finances
est de déterminer pour un exercice la nature, le
montant et l’affectation des ressources et des
charges de l’Etat, compte tenu d’un équilibre
économique et financier qu’elles définissent, elle
est de plus en plus perçue comme un instrument
de répression de l’Etat sur les contribuables.
En effet, ce point de vue peut être défendu au
regard des dernières tendances des Loi de Finances récentes qui se caractérisent plus par leur
caractère confiscatoire au détriment du développement des entreprises. Le cas illustratif de La Loi
de Finances pour l’exercice 2022, qui est présenté
comme une loi qui vise à renforcer l’efficacité du
système fiscal est patent car pour la Direction Générale des Impôts, ce texte met en relief l’amélioration du climat des affaires, la promotion des
activités socioéconomiques mais insiste surtout sur
les mesures d’optimisation fiscale.
Avec la pandémie à COVID 19 et ses conséquences drastiques sur l’économie, notamment
la flambée des prix des matières premières dont
les prémices ont été visibles depuis l’année 2020,
les entreprises ont misé sur une Loi de finances qui
prendrait en compte les éléments suscités et les
encouragerait à maintenir le cap et d’adapter
aux nouvelles contingences de l’économie mondiale.
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Hélas, avec un budget équilibré en recettes de
l’Etat qui s’élève à 4029 milliards, soit une augmentation de 13% par rapport à l’exercice précèdent, ceci justifie de facto que l’exercice fiscal
déjà entamé est et sera particulièrement difficile
pour les entreprises quand on sait que la première
ressource de l’Etat demeure les Impôts. De plus, la
pression fiscale qui est en nette croissance de plus
de 11%, l’augmentation de coûts de production
de l’ordre de 213 milliards au cours de l’année
2021, comparativement à l’année 2020, aux motifs de la hausse généralisée des cours mondiaux
des matières premières et l’explosion du fret mari-

Par Laure Mandengue
Chef du département juridique
et fiscal, GICAM

time, n’a pas empêché la législation fiscale 2022
de rester dans sa démarche d’élargissement de
l’assiette fiscale.
En clair, un nouveau régime d’imposition a été institué pour les organismes à but non lucratif, telles
les associations, les partis politiques, les tontines,
les fédérations sportives, les mutuelles, les fondations, les orphelinats, les établissements scolaires
et sanitaires, les organisations internationales dont
l’impact sera non négligeable sur l’accroissement
des recettes fiscales. Toute chose qui oriente incontestablement vers un dialogue compromis
par les différents protagonistes du monde économique.
Pour l’Etat, les nouvelles mesures fiscales visent à
renforcer l’efficacité du système fiscal, pour cela,
la charge fiscale a été allégée et le taux réduit de
la TSR de 5% est ramenée à 3%. Quant aux nouvelles mesures douanières, elles visent la poursuite
de la mise en œuvre de la politique d’import-substitution, l’amélioration du climat social et de l’environnement des affaires ainsi que le soutien à la
dynamique de décentralisation.
Rappelons que la politique d’import-Substitution
instituée par la Loi de Finances 2020, est en vigueur depuis 2021 au Cameroun et sa vision c’est
de produire plus localement et d’importer moins
pour faire face aux difficultés d’approvisionnement du marché du fait de la pandémie du Covid-19. Elle met en avant la notion de Made in
Cameroon qui se justifie à suffisance dans le cas
d’espèce.
Toutefois, sa mise en œuvre exige certaines prérequis de la part de l’Etat notamment une plus
grande production et la transformation des produits locaux et le soutien financier aux investisseurs dans certains secteurs clés qui pourraient
accroître la production des produits comme la
farine, le poisson, le riz, le maîs qui sont sources de
grosses importations.
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A leur tour, les entreprises restent sceptiques quant
à la mise en application de ce procédé qui implique des aménagements sur le plan fiscal telles
des exonérations des droits et taxes douaniers sur
les équipements et intrants destinés à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche…d’un autre côté,
des mesures restrictives doivent être prises sur les
quantités de certains produits d’importations qui
envahissent les surfaces et la sortie des devises qui
pourraient être affectées à l’industrie locale.

Même si la Loi de Finances 2022 a prévu des mesures spécifiques sur le plan de la fiscalité de porte,
par le soutien aux secteurs prioritaires de l’agriculture, l’élevage, la santé humaine et la transformation poussée du bois ; plus encore, en article 5,
de renforcer l’offre agricole et sanitaire nationale
ainsi que l’autosuffisance alimentaire, la question
demeure de savoir si l’Etat est réellement disposé
à lâcher du lest…

Salle de formation

TARIF POUR NON MEMBRES
Description

Située au troisième étage

Capacité

15 personnes

Prix

100 000 FCFA HT / 1 jour
60 000 FCFA HT / 1démi-journée

TARIF POUR MEMBRES
Description

Située au troisième étage

Capacité

15 personnes

Prix

75 000 FCFA HT / 1 jour
40 000 FCFA HT / 1démi-journée

TARIF POUR NON MEMBRES

Salle d’Incubation
Description

30 places - WiFi - 10 ordinateurs PC + écran TV
+ Copeiur 3 en 1

Capacité

30 personnes

Prix

100 000 FCFA HT / 1 jour

TARIF POUR MEMBRES
Description

30 places - WiFi - 10 ordinateurs PC + écran TV
+ Copeiur 3 en 1

Capacité

30 personnes

Prix

75 000 FCFA HT / 1 jour

TARIF POUR NON MEMBRES

Salle André Siaka

Située au rez-de-chaussée (Video projecteur,
micro de table, micro pupitre, micro FM et
écran de projection)

Capacité

200 personnes

Prix

450 000 FCFA HT / 1 jour
250 000 FCFA HT / 1démi-journée

Description

Située au rez-de-chaussée (Video projecteur,
micro de table, micro pupitre, micro FM et
écran de projection)

Capacité

200 personnes

Prix

350 000 FCFA HT / 1 jour
175 000 FCFA HT / 1démi-journée

TARIF POUR MEMBRES

GICAM Douala
Rue des Ministres, Bonanjo

GICAM Yaoundé

B.P. 829 Douala, Cameroun
Tel. : +237 233 42 31 41 / 233 42 64 99

Bastos – Ecole publique

Fax : +237 233 42 38 80 / 696 43 21 93

Tel. : +237 699 18 55 56

B.P. 1134 Yaoundé, Cameroun

www.legicam.cm
gicam@legicam.cm
dsamou@legicam. cm

@legicam
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4 ème Trimestre 2021

LA HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES
IMPORTÉES ET DU FRET MARITIME CONTINUENT DE
PESER SUR LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES
Ce document, publié trimestriellement par le GICAM, fait le round-up
des faits marquants de la conjoncture des entreprises, reflétée par les
opinions des chefs d’entreprises.
Ceux-ci sont interrogés sur leurs perceptions de l’évolution de l’activité
dans leurs entreprises, du climat des
affaires, au cours du dernier trimestre
et leurs anticipations concernant celui à venir. Les attentes spécifiques et

les propositions pour l’amélioration
de l’environnement des affaires sont
également mises en relief.
L’analyse procède à des comparaisons avec les tendances observées
aussi bien au cours du trimestre précédent qu’au même trimestre de
l’année n-1. Un accent est mis sur les
écarts significatifs et suffisamment
perceptibles.

CINQ CHIFFRES CLES DE LA CONJONCTURE
AU 4ème TRIMESTRE 2021
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90,7%

Des Entreprises industrielles évoquent la hausse des prix des
matières premières comme une menace sur leurs activités ;

81,6%

Des Entreprises déplorent la mauvaise qualité du réseau de
télécommunications au 4ème trimestre ;

72,9%

Des Entreprises ont enregistré un résultat net en baisse ou stable
au 4ème trimestre ;

70,1%

Des Entreprises ont fait face à des entraves liées à l’application de
la réglementation de changes ;

54%

Des Entreprises ont connu des difficultés en rapport avec l’extension
du PECAE.

TABLEAU DE BORD

RESUME
Les données obtenues auprès des chefs d’entreprises relativement à la tendance globale
des activités au cours du 4ème trimestre 2021
révèlent une tendance globale à l’amélioration des chiffres d’affaires par rapport au
3ème trimestre 2021 ainsi qu’en glissement
annuel. Toutefois, à l’exception de ceux
exerçant dans les services d’inter-médiation financière, près de 70% de chefs d’entreprises révèlent que leur résultat net du
trimestre n’a pas augmenté et a même reculé pour 37% d’entre eux. Cette situation résulterait, d’une part, de la hausse des coûts
de production, conséquence de l’envolée
des coûts d’approvisionnement et, d’autre
part, de la rigidité des prix à la vente. Au final et pour un grand nombre d’Entreprises, la
hausse des chiffres d’affaires n’a donc pas
été synonyme de meilleurs résultats financiers
et comptables.
Comme indiqué, la dégradation des résultats
est à mettre en relief avec la conjoncture in-

ternationale marquée par les tensions inflationnistes qui se sont accentuées en fin 2021,
tensions tributaires notamment de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et
de la hausse des prix des produits et matières
premières. Le FMI estime donc que le taux
d’inflation devrait se situer en 2022 à 5,9% en
moyenne dans les économies en développement, soit un point de plus que les projections
de fin 2021.
Ainsi, les perspectives pour l’exercice 2022
dépendront des actions internes des pouvoirs
publics pour la maîtrise des pertes endurées
par les Entreprises. En effet, dans un contexte
de relèvement exogène des coûts d’approvisionnement, associé à une politique de stabilisation « artificielle » des prix au consommateur, la détérioration des indicateurs de
performance des Entreprises pourrait être
plus importante et entraîner celle des indicateurs économiques à travers la contraction
de la base fiscale et des pertes d’emplois.

SUMMARY

The situation of losses affecting companies
should be highlighted with the international
economic situation marked by the upward
revision of the inflation outlook, which is explained by the disruption of supply chains

and the rise in the prices of products and raw
materials. The IMF therefore estimates that
the inflation rate should be in 2022 at 5.9%
on average in developing economies, i.e. 1
point more than the projections for the end
of 2021.
Thus, the prospects for improving the situation
for the 2022 financial year overall will depend
on internal actions by the public authorities
with a view to controlling losses by the Companies. Indeed, in a context of exogenous
increase in supply and therefore production
costs, associated with an «artificial» stabilization policy for consumer prices, the risks of
a greater deterioration in the performance
indicators of companies are significant and
starting from economic indicators through
the contraction of the tax base and employment.
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Data obtained from Enterprises on the overall
trend of activities during the 4th quarter reveals an improvement in turnover compared
to the 3rd quarter of 2021 as well as year-onyear. However, except for companies operating in financial intermediation services,
nearly 70% of Enterprises reveal that their Net
result for the quarter did not increase and
even reduce for 37% of them. This situation
is the result of the rise in production costs, a
consequence of that of external supply costs,
concomitant with upward rigidity in prices for
certain products which has prevented many
companies from benefit from the improvement in turnover.
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Tonalité des entreprises au 4ème trimestre :
Le résultat net des Entreprises recule
Le résultat net des entreprises connait un recul malgré l’amélioration du chiffre d’affaires
Au 4ème trimestre les performances globales
des Entreprises affichent un contraste entre la
tendance positive des chiffres d’affaires et celle
négative des résultats, véritables indicateurs de
performance de l’activité. Ainsi, à l’exception
du chiffre d’affaires tous les autres indicateurs de
performances affichent des évolutions défavorables. Notamment, une majorité de chefs d’Entreprises a observé des coûts de production et
d’approvisionnement en nette augmentation et
une dégradation de leurs trésoreries.
Figure 1 : solde d’opinion sur l’évolution des indicateurs de
performances internes au 4ème trimestre.

... En rythme annuel la performance
reste meilleure qu’au 4ème trimestre
2020...
En comparaison avec la situation 12 mois plutôt,
on note que 44,2% des Entreprises ont connu une
amélioration du chiffre d’affaires. C’est pratiquement 10 points de plus que ce qui a été observé
au 3ème trimestre. Pour les raisons évoquées toutefois, cette hausse du chiffre d’affaires ne traduit pas une performance réelle.

... Toutefois le résultat net est en
baisse...
Pour 40% environ d’Entreprises, le résultat a baissé au 4ème trimestre avec un solde d’opinion
négatif de 13,5%.

Source : Données enquête de conjoncture du 4èmetre trimestre 2021

Chiffre d’affaires et volume des ventes
en hausse...
Le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires s’est nettement amélioré par rapport au 3ème trimestre
avec un solde d’opinion de +10,4% contre 0% le
trimestre précédent.
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Figure 2 : Évolution du Solde d’opinion sur le chiffre d’affaires

Figure 3 : Opinions exprimées sur l’évolution du Résultat (%)1

Ce contraste s’explique par la hausse des coûts
d’approvisionnement (en hausse pour 57,8%
d’Entreprises) et de production (en hausse pour
47,7%) , ceci d’autant plus que les Entreprises font
face à une forte rigidité des pouvoirs publics à
l’ajustement haussier des prix au consommateur.

... La trésorerie des Entreprises se
creuse à nouveau.
Comparativement au 3ème trimestre où la situation de la trésorerie apparaissait plus stable, elle
connait une dégradation à nouveau au 4ème
1
Le solde d’opinion (SO) représente la différence entre la
part des opinions en faveur d’une hausse de la grandeur et
celle en faveur d’une baisse.

TABLEAU DE BORD

trimestre dans 35,4% des Entreprises contre seulement 21,5% qui connaissent une amélioration.

Figure 6: SO sur les indicateurs internes dans la branche
Banques et assurances

Figure 4 : Pourcentages exprimés des opinions
sur la trésorerie (%)

La disparité sectorielle est
grande
L’ampleur de la baisse des performances n’est
pas uniforme selon les secteurs d’activités. Les
Branches Métallurgie et Industries Agroalimentaires affichent les soldes d’opinions les plus défavorables concernant l’évolution du Résultat
tandis qu’à l’opposé, la Branche Banques et Assurances semble la mieux tirer son épingle du jeu.
Figure 5 : Solde d’opinions sur le résultat net dans
les principales Branches

Ici les performances commerciales ont permis
d’atténuer la baisse des résultats dans certaines
Entreprises. La baisse du chiffre d’affaires ici ne
concerne que 16% des Entreprises contre 66,7%
qui connaissent une hausse. Toutefois, cette
hausse du chiffre d’affaires s’est accompagnée
d’une baisse du résultat dans 66,7% d’Entreprises.
Au-delà des difficultés d’approvisionnement, la
question de la contrebande figure au rang des
facteurs de sous performance.
Figure 7 : Solde d’opinions sur les indicateurs
internes dans la Métallurgie

... Les Industries agroalimentaires
connaissent une baisse simultanée du
Dans cette Branche, le chiffre d’affaires est en Chiffre d’affaires et du résultat...
hausse dans la majorité des Unités. Les soldes
d’opinions sur le résultat, la trésorerie et les emplois sont largement positifs également.
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Seule la branche Banques et assurances
affiche une dynamique positive...

... Dans les Industries métallurgiques,
l’amélioration des volumes vendus
atténue la baisse des résultats...
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Les soldes d’opinion sont au rouge pour l’essentiel des indicateurs dans cette Branche. Ainsi, la
part des Entreprises de la branche qui ont enregistré une baisse des ventes est supérieure de
33,4 points à celle des unités ayant observé une
hausse. Pour ce qui est du résultat, la différence
est également de 55,6 points. Les Entreprises de
cette branche sont également celles qui sont le
plus affectées par les difficultés d’approvisionnement liées à la flambée des prix des matières
premières importées et du fret.
Figure 8: SO sur les indicateurs internes
dans l’Agroalimentaire

Les PME demeurent les plus
affectées par la conjoncture
De façon globale, les grandes Entreprises absorbent mieux le choc que les Entreprises de plus
petites tailles. En l’occurrence, les soldes d’opinions sur l’évolution du résultat net et de la trésorerie se situent respectivement à - 22,6% et -29,4%
pour les PME contre - 1,5% et +2,7% pour les des
GE.
Figure 10 : Solde d’opinion sur la dynamique
du chiffre d’affaires suivant la taille de l’entreprise

Une évolution positive de l’Emploi
COMMERCE DE GROS ET DÉTAIL
Les avis exprimés par les Entreprises du secteur du
commerce indiquent également une tendance
des chiffres d‘affaires à la Hausse. La dynamique
est malheureusement insuffisante pour induire
des résultats positifs.

Malgré le contexte, on note une dynamique
positive sur les effectifs employés. En effet, bien
que la majorité des unités (71,3%) déclare une
stabilité des effectifs employés, on note que la
part des Entreprises qui ont dû réduire les emplois
a régressé au profit de celles qui les ont accrû,
soit un solde d’opinion de +8,8%.
Figure 11 : Évolution du So sur les effectifs

Figure 9 : SO sur les indicateurs internes dans le commerce
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La taille reste un facteur
important

Ce sont les grandes Entreprises qui tirent cette
tendance, notamment celles des Branches
Banques et assurances.

TABLEAU DE BORD

2. Faiblesses et menaces : les
difficultés d’approvisionnement
touchent un nombre croissant
d’Entreprises

Les questions d’infrastructures
en tête des problématiques des
Entreprises.
Au 4ème trimestre, la qualité du réseau de télécommunications, des routes et de la fourniture
énergétique sont les principales faiblesses rencontrées par les Entreprises. Elles ont été évoquées par au moins 80% d’entre elles. Cette
part affiche une tendance croissante depuis 4
trimestres. Entre le 4T2020 et 4T2021, la proportion
d’Entreprises qui estiment que la mauvaise qualité des télécommunications est une faiblesse importante ou très importante est passée de 70% à
81,6%. Ces taux sont passés de 68% à 79,1% pour
le réseau routier, de 66% à 79,1% pour le déficit
d’énergie. Le poids de l’insécurité dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest pèse sur un
nombre croissant d’Entreprises. Le solde d’opinions y relatif a gagné 10 points en un an, passant de +69% à +79%.
Figure 12 : part des chefs d’Entreprises qui jugent une faiblesse importante ou très importantes

Tracasseries administratives,
fiscalité et réglementation de
change restent cités par près
de 3/4 des Entreprises comme
entraves.
S’agissant de l’application de la réglementation des changes, les Entreprises continuent à
éprouver des difficultés dans le traitement des
transferts malgré les mesures mises en place.
Les lourdeurs des procédures, leur instabilité
et une communication inefficace en seraient
les principales raisons. Malgré les dispositifs
déployés par la banque centrale, 70% d’Entreprises indiquent avoir souffert de ces pesanteurs.

Les difficultés d’approvisionnement demeurent parmi les principales faiblesses.
Tout comme au 3ème trimestre, les difficultés
d’approvisionnement en matières premières à
l’extérieur restent dans le top des problèmes
rencontrés par les Entreprises. Les préoccupations relatives à la hausse des prix des matières
premières accablent une part plus importante
d’Entreprises, soit 71% contre 62% au 3ème
trimestre. La tendance est la même pour ce
qui est des coûts de passage portuaire. Elles
sont 71% d’Entreprises contre 65% au 3ème trimestre à les juger comme une entrave importante pour le déploiement de leurs activités.
La concurrence déloyale et la contrebande
restent une problématique pour près de 72%
des Entreprises.
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Entreprises industrielles :
S’approvisionner devient une
gageure ….
Pour près de 90% au moins des entreprises de
l’industrie, le prix des matières premières, du fret
et les charges portuaires sont les trois principales
faiblesses. Les questions d’infrastructures et de
concurrence arrivent immédiatement à la suite.
Figure 13 : Principales faiblesses pour les Industries

Entreprises du tertiaire :

loppement des solutions innovantes, notamment
la digitalisation.

Inefficacité des instruments
d’accompagnement public.
Il ressort des opinions des chefs d’Entreprises que
les mesures et politiques de soutien mises en
place par les pouvoirs publics ont des portées très
faibles. Qu’il s’agisse du Plan de soutien post COVID, du statut de zones économiques spéciales,
de la commande publique ou même de la décentralisation, ces facteurs sont cités comme
force par moins de 30% des Entreprises. Cités par
les Entreprises de Commerce et de Services. Ces
deux faiblesses totalisent chacune plus de 75%
d’opinions des Entreprises.
Figure 15 : Importance des forces suivant le secteur d’activité

Plombées par la qualité des
télécommunications et les délais de paiement.
La qualité des télécommunications et les délais
de paiement arrivent aux premiers rangs des
facteurs de contre-performance.
Figure 14 : Principales faiblesses dans le tertiaire

Sous un angle sectoriel, il apparaît que dans les
Services, l’élément moteur principal est effectivement la demande. Dans le secteur industriel,
métallurgie notamment, c’est la disponibilité des
facteurs de production qui a été déterminante.

Dans les industries, seule la
hausse de la demande est un
facteur d’entraînement de la
production.
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Ils sont 57,1% à la juger au moins importante. Tous
les autres facteurs emportent l’adhésion de moins
de 50% des opinions exprimés.

3. Forces et opportunités : La demande demeure le principal moteur
essentiel de la performance des
entreprises
La demande demeure la principale source d’entrainement de l’activité des entreprises. Il s’agit ici
de la demande existante sur les marchés. Le second facteur par ordre d’importance est le déve-

Figure 16 : Principales forces dans les industries

La CAN, une opportunité pour
les entreprises du tertiaire.
S’agissant de la CAN 2021, cet évènement est
perçu comme une opportunité par au moins la
moitié des entreprises approchées dans les services.

4. Perspectives 2022

TABLEAU DE BORD
Depuis Janvier 2022, le FMI énonce explicitement
la révision des prévisions de croissance mondiale
du fait de la pression grandissante des prix à la
hausse. L’inflation mondiale restera donc un facteur majeur pour l’année 2022. Les coûts d’approvisionnement à l’extérieur ne devraient pas
connaitre une baisse à brève échéance. Ainsi,
pour 60,6% des Entreprises, les coûts de production vont continuer d’augmenter, tandis que pour
59,3% d’Entreprises, le Résultat va également
connaître une baisse au premier trimestre 2022.
En l’absence d’un ajustement interne, notamment sur les prix, les performances des entreprises
risquent de poursuivre leur détérioration. Par ailleurs les évolutions récentes de l’actualité, notamment les tensions dans la mer noire qui opposent

deux économies majeures dans le marché des
céréales, sont de nature à accentuer le pessimisme sur les perspectives à court terme.
Figure 17 : Perspectives d’évolution de quelques indicateurs

Annexes
= En baisse par rapport au trimestre précédent

= En hausse par rapport au trimestre précédent

= Identique au trimestre précédent

Tableau 1: Perception des Tendances de l’activité au 4ème trimestre 2021 (en %)
Tableau 1 : Perception des Tendances de l’activité au 4ème trimestre 2021 (en %)
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Tableau 2 : Évolution de la Perception des Tendances de l’activité
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Tableau 3 : Perception des Tendances de l’activité
au 4ème trimestre 2021 (en %) suivant la taille des Entreprises

Tableau 4: Perception des Tendances de l’activité au 4ème trimestre 2021
(en %) suivant les branches d’activité
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Tableau 5 : Perception de la tendance du chiffre
d’affaires en glissement annuel (en %)

TABLEAU DE BORD

Tableau 6: Perception des faiblesses (en %)

Tableau 7: Perception des Forces (en %)

Tableau 8: Perception de la qualité des relations
avec les administrations et les partenaires (en %)
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CAR NET DU G ICAM

Ils nous ont rejoint

ElecIT Engineering
ElecIT Engineering est une entreprise du secteur des nouvelles technologies ;
créée en 2014 par son promoteur Monsieur Kamga Stéphane. ElecIT Engineering possède trois grandes activités parmi lesquelles nous avons :
• Etude de projet / Bureau d’étude : nous proposons ici l’étude de projet électrique ou nous offrons des services en montage des plans électrique des bâtiments, le montage de plan 3D, le montage de différents scénarios sur un projet, l’intégration de module intelligent. L’étude de projet climatisation dans
lequel nous offrons des services en climatisation centralisé et décentralisée,
climatisation intelligente, calculs des apports thermiques et calcul des débits
et pertes de charges.
• Optimisation énergétique dans le bâtiment : nous proposons ici la réalisation
des bilans de puissances sur tous les circuits, les bilans comparatifs, les statistique détaillée sur tous les circuits, la simulation des impacts, la visualisation
des pertes et la proposition des stratégies de réduction optimisée allant de
20% à 70%
• Smart Building / Gestion intelligente du bâtiment : nous concevons ici des
solutions en adéquation totale avec les attentes du client, qu’il soit investisseur, occupant ou exploitant. La centralisation de tous les constituants de
l’installation pour minimiser les consommations énergétiques et optimiser l’occupation des lieux. Accroître de façon maximale la sécurité des biens et des
personnes. Cette solution de Smart Building permet d’accroître le confort des
utilisateurs, améliorer leur sécurité, permet un gain conséquent en économie
d’énergie et garanti une adaptation flexible au besoin de l’usager du bâtiment.
Localisation : Douala en face Total Grand Mall à 50 m et à Yaoundé à Biyem Assi
Tél : +237 693 532 740 / +237 650 416 640
Email : info@elecit.net et au site internet www.elecit.ne

CROISIERE BTP Sarl

Sa vision est d’apporter graduellement sa modeste contribution au développement de notre pays.
Le siège social est situé à Yaoundé quartier Omnisports ; elle a une représentation dans la ville de Garoua et dispose d’un parc matériel adapté à ses travaux
de génie civil, avec une carrière de production de granulats et d’enrobé à Guébaké-Pitoa près de Garoua. Les réalisations sont localisées sur une bonne partie
du territoire national et principalement dans les régions du septentrion.
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Créée en 2007 par Hervé TCHAMBA BOPA, CROISIERE BTP Sarl est une entreprise
spécialisée dans les Travaux de Génie Civil, plus particulièrement la Construction
et/ou réhabilitation des routes et des voiries.
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LONGSTAR EQUIPMENT CAMEROON
LONGSTAR EQUIPMENT CAMEROON SARL est une société Sino-africaine créée en
2017 par M. LONG HAI, avec un capital social de 2 milliards de Franc CFA, et dont
le siège social est situé au Port Autonome de Douala.
LONGSTAR est le distributeur officiel de trois marques chinoises SANY, SHANTUI et
SHACMAN, qui proposent des produits diversifiés tels que des camions tracteurs,
des camions bennes, des camions forestiers, des excavatrices, des compacteurs,
des bulldozers, des pelles chargeuses équipées de godets et de pinces, des niveleuses, des chariots élévateurs lourds et légers, et beaucoup d’autres équipements similaires.
LONGSTAR est aussi un prestataire dans la location des engins lourds, la vente des
pièces détachées pour le matériel vendu, et les lubrifiants.

Europe - Afrique Intérim
Europe -Afrique Intérim a été créée en février 1995 par Yann YOBA pour accompagner la transformation RH des Entreprises en répondant à leurs enjeux de flexibilité ; de Recrutement ; de Formation ; de gestion des carrière et d’externalisation.
EAI exerce principalement dans la Prestations de services RH ; Gestion de la main
d’œuvre temporaire ; Recrutement ; Mise à disposition du personnel ; Conseil
RH-Portage salarial ; Convoyage des véhicules ; Manutention ; Externalisation du
personnel intérimaire ; Sous-traitance ; Outplacement
Localisation : Rue des Palmiers, Carrefour hôtel de l’air Bonapriso,
B.P : 10071 Douala
Tel. : +237 233 42 21 22
Mobile : +237 671 27 77 98 / 671 27 69 81
Email : eah@europe-afrique-holding.com
Nos Agences : Yaoundé ; Douala ; Kribi ; Ebolowa ; Bertoua ; Limbe ; Bafoussam ;
Paris ; RCA

SOPROICAM
En 2005, M. Raymond DIFFO et M. Yves KOLO, tous deux anciens hauts cadres de
sociétés agroindustrielles, décident de créer SORHUPALM (Société de Raffinage
d’Huile de Palme et palmiste). En 2006, les deux promoteurs orientent leur ambition vers la filière soja et créent SOPROICAM (Soybeans Processing Industry of
Cameroon). Les associés procèdent alors à une fusion-absorption de SORHUPALM
par SOPROICAM ;
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Leader de la production et transformation des grains de soja en tourteaux et huile
raffinée de soja en zone CEMAC ; SOPROICAM SA compte poursuivre sa croissance pour favoriser le développement durable de la filière soja en Afrique.
Acteur majeur du programme Agropole Soja initié par le gouvernement, SOPROICAM SA a su se distinguer à plusieurs reprises en étant Lauréat du Cameroon Investment Forum en 2015, et sélectionné comme Champion National de l’agroalimentaire en 2019.
Encadrant plus de 20 000 paysans dans le septentrion, elle œuvre au développement local.
Localisation siège social : Rue entrée marché Bonassama, Douala, Cameroun
B.P. : 13135 Douala Cameroun
Email : info@soproicam.cm
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(Tenant lieu de bon de commande)
Entreprise: ..............................................................................................................................................................
Donneur d’ordre: ................................................................................... Fonction: ............................................
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Fichier à fournir par l’annonceur (PDF, EPS)

EMPLACEMENT

PMI/PME ≤ 3 MILLIARDS
MONTANT TTC EN F.CFA
Pour 01 parution Pour 02 parutions Pour 03 parutions Pour 04 parutions

2ème de couverture

1 000 000 

900 000 x 2 

850 000 x 3 

800 000 x 4 

3ème de couverture

800 000 

750 000 x 2 

700 000 x 3 

650 000 x 4 

4ème de couverture

1 000 000 

900 000 x 2 

850 000 x 3 

800 000 x 4 

Double page intérieure

1 200 000 

1 100 000 x 2 

1 000 000 x 3 

900 000 x 4 

Pleine-page intérieure

450 000 

400 000 x 2 

350 000 x 3 

300 000 x 4 

Demi-page intérieure

250 000 

200 000 x 2 

170 000 x 3 

150 000 x 4 

EMPLACEMENT

GRANDES ENTREPRISES
MONTANT TTC EN F.CFA
Pour 01 parution Pour 02 parutions Pour 03 parutions Pour 04 parutions
1 200 000 

1 100 000 x 2 

1 000 000 x 3 

900 000 x 4 

de couverture

1 000 000 

900 000 x 2 

850 000 x 3 

800 000 x 4 

4ème de couverture

1 200 000 

1 100 000 x 2 

1 000 000 x 3 

900 000 x 4 

Double page intérieure

1 500 000 

1 300 000 x 2 

1 200 000 x 3 

1 100 000 x 4 

Pleine-page intérieure

600 000 

550 000 x 2 

450 000 x 3 

400 000 x 4 

Demi-page intérieure

350 000 

300 000 x 2 

250 000 x 3 

200 000 x 4 

2ème de couverture
ème

3

..................................................................................................................................................................................................
Modalités de paiement:

Chèque

Espèces

Virement à l’ordre du GICAM

Compte N°: 10001 06800 9589890 1001 - 48 BICEC - B.P. 1925 Douala
NB:

Fait à .......................... le...........................

Signature et cachet précédés
de la mention "lu et approuvé"

Non disponible
CONTACTS :

Tél.: (+237) 691 20 26 26 / 696 43 21 93  E-mail : dsamou@legicam.cm  chomsi@legicam.cm
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